Installation suggérée pour l’étagère Perfection Stone
Merci d’avoir acheté une étagère Perfection Stone de Pearl Mantels™!
L’installation se fait selon un plan en trois étapes. Il est recommandé que deux personnes soient disponibles pour l’installation.
Remarque: Nous vous suggérons de consulter un expert local si vous n’êtes pas familier avec l’assemblage et l’installation de maçonnerie.
Installation de maçonnerie: Installez les corbeaux sur la maçonnerie en fixant les supports avec des tire-fond 3/8” x 4” à l’aide d’ancrages appropriés.
Vous en aurez besoin de deux par corbeau. Pour une répartition uniforme du poids de l’étagère, montez les corbeaux à environ 12 po. de chaque
extrémité de l’étagère de 5 pi et 18 po. sur l’étagère de 6 pi. Une fois les corbeaux installés, appliquez du mortier ou un adhésif de construction,
selon les instructions du produit du fabricant, sur le dessus de chaque corbeau et à l’arrière de l’étagère. Placez l’étagère au-dessus des corbeaux
et disposez-la de manière à ce qu’elle soit centrée sur les corbeaux et appuyée contre le mur. Si nécessaire, nettoyez avec un chiffon légèrement
humide. Les produits de nettoyage commerciaux ne sont pas recommandés.
S’il s’agit d’une nouvelle construction, la pierre passera sur les supports, les gardant hors de vue.
S’il s’agit d’une rénovation, utilisez des pièces en pierre qui ont été ébréchées pour que l’étagère s’adapte, afin de cacher les supports.
En cas d’installation sur une cloison sèche, il sera nécessaire de couper la cloison sèche et d’installer un blocage supplémentaire entre les montants
pour supporter le poids des corbeaux et l’étagère. Cachez les supports du corbeau lors de la réinstallation de la cloison sèche ou cachez-vous avec
le matériau que vous utilisez sur la cloison sèche (c’est-à-dire le placage de pierre, le carrelage, etc.).
Parce que chaque pièce est fabriquée et coulée individuellement à la main, les mesures globales peuvent varier jusqu’à ½” et nous recommandons
que l’étagère du manteau et les corbeaux soient installés en premier, puis installez la pierre autour de l’étagère. Cela garantit un ajustement sûr
pour le manteau et les supports. S’il y a des lacunes, elles doivent être remplies de mortier.
Si nécessaire, veuillez consulter un professionnel.

Installation en trois étapes: 1.
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Fixez les corbeaux à la
maçonnerie ou au blocage
à l'aide de quatre vis tire-fond
de 3/8” par 4”
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12 po. pour manteau de 5 pi
(18 po. pour manteau de 6 pi)
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12 po. pour manteau de 5 pi
Vis tire-fond 3/8” x 4” (4x)
(18 po. pour manteau de 6 pi)
(avec les ancrages le cas échéant)
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les trous du support
5/8”

le support 8” de large

1/4” les trous du support sont
insérés à 1/4” du bord
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Appliquer du mortier
ou de l'adhésif
de construction
sur le dessus des corbeaux
et l'arrière de l'étagère
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Appuyez l'étagère
sur les supports
et contre le mur

