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Contenu de la boîte

Vis Chevilles Embases Cache-vis Lingette de nettoyage
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Positionnement et marquage

1 - Commencez par  placer votre néon sur le mur 
à l’endroit précis où vous souhaiteriez qu’il soit
(Vérifiez bien qu’il ne penche pas d’un côté ou de 
l’autre)

2 - Des trous de fixations sont présents à différents en-
droits du support, ils vous serviront de repères pour 
déterminer l’endroit ou percer.
Une fois le néon positionné, à l’aide d’un crayon à 
papier, marquez les endroits où sont présents les 
trous de fixations
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Perçage

Vous avez maintenant vos repères pour percer, allons-y !

1 - Déposez le néon. À l’aide d’une perceuse, faites des trous  
aux endroits que vous avez marqués à l’étape précédente
(Réitérez l’opération autant de fois que vous avez de repères)

ATTENTION : Assurez-vous que le diamètre du foret de votre 
perceuse n’excède pas 5mm (diamètre des chevilles)

BIEN PERCER SON MUR

Pour obtenir un perçage régulier utilisez la perceuse à vitesse lente, sans enclencher la percussion.
Percez bien perpendiculairement au mur. Tenez la machine à hauteur d’épaule, une main calée dans la forme 
ergonomique surmontant la poignée arrière,  l’autre tenant fermement le corps de la perceuse. Les deux mains 
participent au maintien et à la poussée. Après perçage dans un matériau plein, chassez la poussière du trou… Elle gêne 
l’insertion de la cheville. Utilisez un aspirateur.
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Fixation

Vous avez maintenant vos trous pour installer votre néon, fixons-le !

1 - Munissez vous des chevilles incluses dans le sachet en plastique fourni dans la boîte

2 - Positionnez la cheville sur le trou, et à l’aide d’un marteau, insérez-la dans le trou
(Réitérez l’opération autant de fois que vous avez de trous)

3 - Maintenant que les chevilles sont dans les trous, positionnez le néon
4 - Munissez-vous des vis, pour chaque vis, une embase est fournie. Insérez l’embase dans la vis

 

5 - Il ne vous reste plus qu’à insérer les vis dans les trous de fixations sur le support et à les visser dans vos chevilles !
6 - Clipsez les caches-vis
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VOUS AVEZ RÉUSSI, BRAVO !

7 -  BRANCHEZ VOTRE NÉON ET ADMIREZ LE RÉSULTAT !


