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VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Réaménager une pièce nécessite souvent d’ajouter des prises et interrupteurs 

supplémentaires. 

Alors si la décoration est à refaire, autant encastrer les nouveaux circuits.

INTRO

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Une gaine ICTA 
  Des câbles électriques
  Des boîtiers d’encastrement à sceller
  Du plâtre à prise rapide
  Des prises
  Des interrupteurs
  Des gants de protection
  Des lunettes de protection
  Un masque de protection

CAISSE
À OUTILS

 Un mètre

 Un règle

  Un niveau à bulle

  Une rainureuse ou une meuleuse 

d’angle avec disque diamanté

  Une perceuse

  Un marteau

 Un ciseau de maçon

 Une scie cloche

 Une balayette

 Une auge

 Une truelle langue de chat

 Un berthelet

 Un tournevis

 Une pince coupante

 Une pince à dénuder



Avant toute intervention, coupez l’alimentation générale.
Les saignées se pratiquent à l’horizontal ou à la vertical, mais pas en 
diagonal. Pour éviter de fragiliser une cloison non porteuse de moins 
de 10 cm d’épaisseur, vos saignées verticales doivent être distante 
de l’angle du mur d’au moins 20 cm, ne pas monter à plus de 1,20 m 
en partant du sol et descendre à plus de 80 cm en partant du plafond. 
Laissez 1,50 m de distance entre deux saignées.

Commencez par tracer l’emplacement des appareils et des saignées à réaliser.

Les règles d’encastrement

Tracé d’implantation
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Votre réalisation en 5 étapes
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3  Les boîtiers d’encastrement
Percez les logements destinés aux boîtiers d’encastrement à la scie cloche dans du plâtre ou du béton cellulaire. 
Optez pour une scie trépan en cas de maçonnerie en brique ou béton.

 Les saignées
Réglez la rainureuse en profondeur et en écartement. La saignée doit permettre le 
passage sans contrainte de la gaine et laisser 4 à 5 mm au-dessus du conduit 
pour le rebouchage. Vous pouvez également réaliser la saignée avec une meuleuse 
d’angle, en deux passes parallèles.

Creusez le logement des boîtiers d’encastrement et des saignées, de la pointe 
du burin. 

Terminez par un dépoussièrage énergique à la balayette ou à l’aspirateur 
d’atelier.



Mise en place des circuits

Les connexions
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5 Dénudez l’extrémité des conducteur puis raccordez vos prises et interrupteurs dans 
les boîtiers de connexion. Fixez ensuite les façades.

Faites sauter l’opercule du boîtier pour engager la gaine dans son boîtier 
d’encastrement. 

Déposez un peu de plâtre au fond du logement et engagez le boîtier pour le sceller. 
Il doit venir affl eurer le mur.

Scellez tous vos boîtiers d’encastrement et, à intervalles réguliers,  bloquez les gaines 
en fond de saignée avec des pointes enfoncées de biais. Commencez le rebouchage 
au plâtre au niveau des boîtiers puis par petites portions, tous les 30 ou 40 cm. 

Terminez le rebouchage des saignées au plâtre puis arasez l’excédent avec 
une berthelet. Raclez en prenant appui sur les côtés des saignées.

Utilisez des gaines d’un diamètre en rapport avec le nombre de 
câbles à faire passer. Sachant qu’il faut laisser deux tiers d’espace 
vide dans le conduit.

BON  À 
SAVOIR


