Installation de crochets et
supports QuickHang
MC

POUR USAGE RÉSIDENTIEL : La quincaillerie QuickHangMC est conçue pour fonctionner avec les solives de bois
massif et de bois d’ingénierie dans l’installation de plafonds suspendus résidentiels. Utiliser avec un treillis de plafond
en métal.
CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ :
• La quincaillerie QuickHang est conçue pour supporter seulement le plafond et les composants du treillis.
• Assurez-vous que l’aire de travail est libre de toutes obstructions et que votre échelle est stable.
• Ne coupez pas les crochets déjà pliés. Si la longueur des crochets doit être plus courte à cause d’une
obstruction, la partie supérieure peut être pliée manuellement ou à l’aide de pinces.
INSTALLATION DE LA QUINCAILLERIE :
Les tés principaux devraient être à 4 pi de distance et la quincaillerie QuickHang à pas plus de 4 pi de distance.
ÉTAPE 1 : Faites une marque verticale de 1 pouce de long sur le côté de chaque solive à l’endroit où un
support sera situé (A).
Conseil : Mesurez et marquez vos solives avant l’installation. Utilisez une corde ou un marqueur à la
craie pour aligner perpendiculairement les marques aux solives de l’autre côté de la pièce.
ÉTAPE 2 : Utilisez le trou central des supports pour aligner les supports avec vos marques (B).
ÉTAPE 3 : Martelez les 2 languettes pour obtenir un soutien temporaire (C).
ÉTAPE 4 : Clouez le support à la solive par les deux ouvertures situées au-dessus des languettes martelez avec
les clous fournis dans la trousse (D).
Optionnel : Vous pouvez aussi utiliser une vis à bois no 5 vissée dans le trou central
(vendue séparément).
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ÉTAPE 5 : Lorsque le support est fixé fermement à la solive, insérez le crochet du treillis en utilisant les trous en
forme de diamant des supports. Vissez la petite extrémité du crochet, par-derrière, dans le trou inférieur
(E). Poussez le crochet vers le haut puis vissez-le dans le trou supérieur en pressant les languettes à
ressort afin que le fil puisse passer au travers (F).
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ÉTAPE 6 : Tournez tous les crochets dans la même direction et parallèlement aux solives. Installez tous les crochets
à environ la même hauteur.
ÉTAPE 7 : Installez les tés principaux du treillis sur les crochets (G), et installez le reste des composants du treillis dans le
reste de la pièce. Les ajustements et le nivellement du treillis peuvent être effectués en serrant la languette et
en soulevant ou abaissant le crochet (H).
Les instructions complètes pour l’installation des plafonds et des treillis sont accessibles en ligne.
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