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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment fi xer 
dans une cloison 
creuse ?

Même si les plaques de plâtre ne sont pas faites pour y suspendre de très lourdes 

charges, une cloison creuse peut supporter plus de poids qu’il n’y paraît. À condition 

de choisir des chevilles spécifi ques.

INTRO

Tournevis
Visseuse
Foret
Pince à cheville a expension 

ou d’un marteau

CAISSE
À OUTILS

Cheville à verouillage de forme
Cheville autoforeuse
Cheville autoperceuse
Cheville à ancrage autoforeuse à visser
Cheville à ancrage autoforeuse à bascule
Cheville sans perçage à écartement en métal
Cheville  sans perçage à écartement en nylon
Cheville à expansion et vérouillage de forme
cheville spéciale plafond

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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• Le modèle métallique classique, déjà équipé de sa vis, s’engage dans le perçage. 

•  Desserrez la vis de quelques tours pour permettre le passage du nez de la pince puis 

actionnez. 

•  À mesure que la pince tire la tête de la vis, les ailettes s’écartent en étoile derrière 

la paroi, jusqu’à prendre la plaque de plâtre en étau. Lorsque la pince est à fond de 

course, il faut l’écarter puis serrer à nouveau la vis de quelques tours afi n de 

permettre à la pince d’agir à nouveau, jusqu’à sentir la résistance fi nale.

• Un système qui supporte jusqu’à 50 kg de charge verticale.

Les chevilles à verrouillage de forme

Comment fi xer dans une cloison creuse ?

Premier diagnostic
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 Autoforeuse
En version autoforeuse, vissez l’ensemble cheville et vis directement sur la paroi. La 

rotation permet de perforer la plaque de plâtre. Une fois en butée, continuez le vissage 

pour écarter les ailettes derrière la paroi.

• Supporte une charge verticale jusqu’à 25 kg.

 Autoperceuse
Frappez l’ensemble cheville/vis pour faire pénétrer dans la plaque de plâtre. Dès que 

la collerette de la cheville vient en butée, expansez le corps de la cheville avec la pince 

spéciale.

• Supporte une charge verticale jusqu’à 10 kg.

 Percer «lentement» afi n de ne pas abimer le placo sur l’arrière, ce qui affaiblit la 
charge. Ceci est valable pour tout perçage dans le creux.
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 En métal
Enfoncez la cheville au marteau, au travers de la plaque de plâtre. Lors du vissage, la 

vis écarte les ailettes et assure le blocage de la cheville. 

• Supporte une charge verticale jusqu’à 15 kg

Les chevilles sans perçage à écartement
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 En Nylon
Le principe est le même, mais la cheville ne supporte pas plus de 3 kg de charge 
verticale.

 À bascule
•  Utilisez une brosse plate à poils en nylon, seule capable de résister au produit. 

Chargez la brosse de décapant, directement dans le pot ou dans un récipient si 

besoin.

•  Appliquez grassement et laissez agir comme indiqué sur le mode d’emploi. 

Commencez par le bas du meuble et remontez.
•  Il faut attendre de 5 à 15 minutes selon les formulations et l’épaisseur du fi lm de 

vernis pour voir la surface commencer à «friser».

 À visser
Pas besoin de perçage préalable. La tête de la cheville possède une empreinte en 

creux pour le tournevis. Vissez directement la cheville fi letée dans la plaque de plâtre, 

jusqu’à placer sa collerette en butée. La vis s’insère ensuite. 

• Supporte une charge verticale jusqu’à 20 kg.

Les chevilles à ancrage autoforeuses
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Pour suspendre vos lustre ou autres éléments de décoration, ces modèles spécifi ques 
peuvent supporter jusqu’à 40 kg.

•  Percez selon les indications du fabricant puis insérez la fi xation tout en maintenant les 

ailettes plaquées contre la tige fi letée.

•  Au dos de la plaque, les ailettes se déploient et prennent appui sur le dessus de la 

paroi du plafond. Vissez jusqu’à assurer le blocage des ailettes au dos de la plaque.

Spéciales plafonds
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BON À 
SAVOIR

Lors du montage d’une cloison ou d’un faux plafond, si vous 
connaissez le futur emplacement d’une charge lourde, pensez à 
renforcer l’ossature métallique dans cette zone. 
Avec ou sans perceuse, pour charge légère ou plus lourde, les 
solutions ne manquent pas pour fi xer dans une cloison creuse.

Destinées aux parois pleines ou creuses, ces chevilles peuvent supporter une lourde 

charge. Percez la cloison puis insérez la cheville.

•  Lors du vissage, le corps de la cheville se rétracte et vient former un nœud derrière la 

plaque pour bloquer la cheville.

• Supporte une charge verticale de 80 kg.

Les chevilles à expansion 
et verrouillage de forme
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