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OUTILS ET MATERIELS NECESSAIRES
Outils Nécessaires
• Mèches de 10mm & 13 mm (fournis dans le kit
d’installation)
• Taraud
• Gros foret à fraiser (compris dans le kit)

Matériels
• Floor Anchors
• Coton tige
• Colle Epoxy rapide
• Ruban adhésif de

• Crayon, mètre, clé, tournevis
• Perceuse électrique

marquage
• Ruban mousse adhésif
mince

ETAPE D’INSTALLATION
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Le kit d’installation contient quatre Floor Anchors, deux
forets, un taraud et un foret à fraiser (fraise conique) qui
vous seront écessaires pour effectuer proprement votre
travail. Ces outils vous permettront d’installer tous les Floor
Anchors que vous voulez.
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Faites une marque à l’endroit où vous voulez installer
les Floor Anchors. Ne les placez pas trop près du bord
de la plaque de sol et ssurez-vous qu’ils sont à moins
de 12 mm du bord de la sous couche portante. Sur les photos,
nous avons pris un morceau de contreplaqué omme exemple.

3

Tenez fermement ou même serrez le revêtement de sol
et percez la plaque de sol jusqu’à la profondeur voulue,
c’est-à-dire jusqu’au ruban adhésif de masquage que vous
avez enroulé autour du foret. Percez bien perpendiculairement au
sol. La profondeur nécessaire est donnée dans les instructions et
dépend de l’épaisseur de la plaque de sol.
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Retirez la plaque de sol et mettez-la de côté. Taraudez
ensuite le bois du sol ou du support. Si vous ne possédez
pas de tourne-à-gauche our le taraud, une petite clé à
douille fera l’affaire.
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L’étape suivante consiste à percer la plaque de sol, avec
le foret de 13mm. Il est préférable d’utiliser une petite
perceuse d’établi, si vous le pouvez. Une perceuse à
main fait l’affaire mais assurez-vous de percer bien droit.
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Réalisez une fraisure pour que l’ancrage soit bien
maintenu à la surface de la plaque de sol. Il faut
maintenir une bonne pression car vous allez aléser.
Vous ne pouvez pas percer trop profondément car la bague
empêche le foret de descendre plus que nécessaire.
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Appliquez du ruban mousse adhésif mince sur la sous
couche de la plaque de sol. Il sert d’amortisseur et
étouffe les grincements et les craquements.
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Soufflez pour évacuer les copeaux et poussières, puis
étalez un peu de colle époxy avec un coton-tige ou un
petit bâtonnet.N’en mettez pas trop car il s’agit juste de
bien maintenir en place la partie inférieure de l’ancrage. Si
vous mettez trop de colle, elle va déborder et coller la plaque
de sol. On prend ici de la colle époxy rapide pour aller vite.
Si vous utilisez de la colle époxy normale, il faut laisser sécher
toute la nuit.
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Etalez un peu de colle époxy sur les fraisures de la partie
supérieure de l’ancrage.
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La colle étant encore humide, prenez un gros
tournevis, passez l’ancrage complet dans le
panneau supérieur et vissez-le dans le trou
taraudé du dessous. La colle étant encore humide, prenez un
gros tournevis, passez l’ancrage complet dans le panneau
supérieur et vissez-le dans le trou taraudé du dessous.
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Vissez l’ancrage jusqu’à ce que le fraisurage soit
de niveau avec la plaque de sol, comme indiqué
sur la photo. Essuyez les traces de colle qui
dépassent et laissez la colle sécher. Le travail est terminé.
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Vous pouvez maintenant relâcher le panneau en
faisant un demi-tour avec la vis. Vous pouvez voir
ici comment fonctionne l’ancrage de sol : il s’agit
d’une liaison à baïonnette où la partie mâle vient s’engager dans
a partie femelle fixe.
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Vous n’entendrez plus de grincements et de
craquements provenant du sol.

ASTUCES
Quand vous enroulez de l’adhésif autour du foret pour
marquer la profondeur de perçage, laissez-en dépasser un
petit bout, comme un étendard. En tournant, au moment
d’entrer en contact avec le sol, quand la bonne profondeur
est atteinte, ce petit morceau d’adhésif va essuyer les
copeaux.

Instructions & photos courtesy of Mark Corke www.onboardwithmarkcorke.com
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