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Chaise de montage PRIMA 
pour bidets suspendus

Prima
000142 00 Chaise de montage pré montée pour 
bidets suspendus comprenant :
• structure renforcée traitée anti corrosion en pro-
filé acier carré de 40 mm, avec réglages rapides de 
l'aplomb, avec pieds réglables de 0 à 150 mm,
• fixations de bidet suspendu à entre-axes réglable 
de 180 ou 230 mm,
• platines équerres de raccordement des alimenta-
tions EFS/ECS 1/2" à entre-axes et orientation régla-
bles,
• avec 2 robinets d'arrêt équerre chromés
1/2" - 3/8" et rosaces
• coude d'évacuation orientable en PVC Ø 50 mm 
avec joint à lèvres pour le raccordement du siphon,
• siphon spécifique en "S" pour bidets suspendus,
• tire-fonds et chevilles d’ancrage, vis spéciales pour 
plaques de plâtre,
• tiges filetées M12, écrous et cache-écrous chro-
més.

Option montage autoportant :

000132 00 Jeu de 2 pieds renforcés (option) pour 
montage auto portant (résistance sous charge de 
400 kg), fixation exclusivement sur dalle béton,
chevilles métalliques d'ancrage fournies.



Situations de montage

appui :
 mur porteur,
 béton,
 parpaing,
 carreau de plâtre plein 

de10 cm,
 brique plâtrière 5 cm 

enduite...

habillage mini :
 1 plaque de plâtre 

BA13 + carrelage (toute 
hauteur ou arrêté en 
tablette)

appui :
 mur porteur,
 béton,
 parpaing,
 carreau de plâtre plein 

de 10 cm,
 brique plâtrière 5 cm 

enduite

habillage mini :
 carreau de plâtre plein 

de 5 cm (toute hauteur 
ou arrêté en tablette)

structure :
 système de cloison 

sèche à ossature 
métallique type
"Prégymétal" de La-
farge,
"Placostil" de Placo-
plâtre...

habillage mini :
 2 plaques de plâtre 

BA13 sur chaque face 
(toute hauteur)

appui (épaisseur 
maxi 15 cm, toute 
hauteur) :
 mur porteur,
 béton
 parpaing,
 carreau de plâtre plein 

de 10 cm
 brique plâtrière 5 cm 

enduite

Montage en applique avec 
doublage

Montage dans une
cloison légère à
ossature métallique

Montage en gaine
technique

Chaise de montage PRIMA pour 
bidets suspendus
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habillage :
 au minimum, épaisseur 30 mm, soit par exemple 2 pla-

ques de plâtre BA13 + carrelage

recommandé :
 carreau de plâtre de 5 cm plein.

L'habillage sera réalisé de préférence avant la chape.

Montage autoportant
(avec jeu de pieds 000132
en option)

La pose de l'ensemble autoportant doit 
impérativement être réalisée directe-
ment sur dalle béton. La pose sur tout 
autre support (chape, parquet, carre-
lage...) est à proscrire.

m
ar

kt
. T

ec
 0

2/
20

09

Situations de montage (suite)
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Chaise de montage PRIMA pour
bidets suspendus

Aperçu de la gamme complète de bâti-supports PRIMA

bâti-support
complet

WC suspendu
000125 00

chaise de
montage

WC suspendu
000129 00

chaise de
montage

bidet suspendu
000142 00

chaise de
montage

lavabo suspendu
000143 00

OPTION
(commune à

tous les modèles)

pieds pour
montage

auto portant
(résistance sous

charge de 400 kg)
000132 00
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