
1 

MÉTHODES D'INSTALLATION DISPONIBLES 

Notes 
o Les options 3 et 4 ne sont pas recommandées pour le modèle XY 
o L’ensemble des options peuvent être utilisées pour les modèles Beta Bloc et  
       Nek Rite.  

TYPES DE PANNEAUX DÉCORATIVE UTILISÉS POUR LES SUPPORTS À VIN 

PANNEAU PLAT 

PANNEAU TEXTURÉ 
ET/OU ÉPAIS SUR UN 

PANNEAU DE 
CONTREPLAQUÉ NON 

INSTALLÉ 

PANNEAU  TEXTURÉ 
ET/OU ÉPAIS SUR UN 

PANNEAU DE 
CONTREPLAQUÉ DÉJÀ  

INSTALLÉ AU MUR 

 
AUCUN  

(supports directement 
installés sur la cloison 

sèche) 
 

Option no.1 
Option no.1  

+  
Option no.3 

 
Option no.4 

  
Option no.5 

Option no.2 
Option no.2 

 +  
Option no.3 
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INSTALLATION DE PANNEAU :  
Option no.1 MÉTHODE BOULON À FILAGE COMBINÉ 

APPLICATIONS 
 
La méthode d’installation avec boulons à 
filage combiné nécessite un renfort en bois 
et est donc préférable pour les nouvelles  
constructions et remodelages. 
 

APERÇU DE L’INSTALLATION 
 
1. 
Vissez les boulons à filage combiné (B) dans le 
renfort de bois solide ou (A). Pré-percez les 
trous sur le panneau décoratif en fonction des 
dimensions de la disposition de vos supports à 
vin (voir la fiche technique en ligne). 

 
2a. 

Si vous utilisez un panneau décoratif 
plat  pour les supports à vin: 
Assemblez les supports à vin sur le panneau 
décoratif  en utilisant des boulons connecteurs 
JCB (C) et suspendez le panneau sur le mur à 
l’aide des boulons à filage combiné (B). 
Poursuivez avec l’étape no.3. 

 
2b. 

Si vous utilisez un panneau décoratif 
épais et/ou texturé pour les 
supports à vin: 
Continuez avec l’option no.3. 

 
3. 
Fixez le panneau en vissant les supports à vin 
restants sur les boulons à filage combiné (B). 

 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS  
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
 
Voir pages 7 et 8 (B, C) 

A B 

C 

C 

A 

A 

B 

B 



3 

B 

B 

D 

D 

D 

INSTALLATION DE PANNEAU :  
Option no.2 MÉTHODE MOULURE EN Z EN ALUMINIUM 

APPLICATIONS  
 
La méthode d'assemblage de panneau avec 
une moulure en Z nécessite un renfort en 
bois et est donc préférable pour les 
nouvelles  constructions et remodelages. 
 

APERÇU DE L’INSTALLATION 
 

1. 
Pré-percez les moulures en Z (D). Installez la 
moitié  de la moulure en Z  sur le mur en vous 
assurant de visser dans le renfort en.  
Pré-percez les trous sur votre panneau 
décoratif en fonction des dimensions de la 
disposition de vos supports à vin (voir la fiche 
technique en ligne). 
 

2a.  

Si vous utilisez un panneau décoratif 
plat  pour les supports à vin: 
Vissez l’autre moitié de la moulure en Z (D) à 
l’arrière de votre panneau décoratif pour les 
support à vin en utilisant des boulons 
connecteurs JCB (C) et installez l’ensemble de 
vos supports à vin. Poursuivez avec l’étape 
no.3. 
 

2b.  

Si vous utilisez un panneau décoratif 
épais et/ou texturé pour les 
supports à vin: 
Continuez avec l’option no.3. 
 

3. 
Fixez le panneau décoratif assemblé au mur en 
joignant les deux moulures en Z (D) ensemble. 
 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
 
Voir pages 7 et 8 (B, C, D) 

C 

C 



APPLICATIONS  
 

La méthode d’installation avec les boulons 
d’espacement est utilisée à la suite des  
options no.1 ou no.2.  
 
*Non recommandée pour les supports à vin 
XY. 
 

APERÇU DE L’INSTALLATION 
 

1.  
Pré-percez des trous de  3/4 po de diamètre 
dans le panneau décoratif épais et/ou 
texturé. Collez le panneau décoratif à un 
autre panneau plat fait de contreplaqué.  
 

2.  
Installez les boulons d’espacement (E) dans 
le panneau décoratif épais et/ou texturé en  
utilisant les boulons connecteurs JCB (C). 
Installez des boulons d’espacement 
supplémentaires (E) au besoin et en 
fonction de la profondeur du panneau. 
Utilisez des vis à tête hexagonale (F) pour 
fixer les boulons d’espacement (E) 
ensemble. 
 

3.  
Installez les supports à vin sur les boulons 
d’espacement en utilisant les vis à tête 
hexagonale (F). 
 
 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
 

Voir pages 7 et 8 (C, E, F). 

INSTALLATION DE PANNEAU :  
Option no.3 MÉTHODE DE BOULONS D’ESPACEMENT  
POUR PANNEAU ÉPAIS ET/OU TEXTURÉ 
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APPLICATIONS  
 

La méthode d’installation avec les boulons 
d’espacement et les écrous en D est utilisée 
lorsqu’un panneau épais et/ou texturé est 
déjà installé sur un panneau de 
contreplaqué. Cette méthode doit 
également être utilisée à la suite des  
options no.1 ou no.2.  
*Non recommandée pour les supports à vin 
XY. 
 

APERÇU DE L’INSTALLATION 
 

1.  
Pré-percez des trous de 3/4 po de diamètre 
dans le panneau épais et/ou texturé.  
Pré-percez des trous de 11/32 po (9mm) de 
diamètre dans le panneau en contreplaqué 
et insérez les écrous en D (G) . 
 

2.  
Installez les boulons d’espacement (E) dans 
le panneau épais et/ou texturé en utilisant 
les vis à tête hexagonale (F). Installez des 
boulons d’espacement supplémentaires (E) 
au besoin et en fonction de la profondeur 
du panneau. Utilisez des vis à tête 
hexagonale (F) pour fixer les boulons 
d’espacement (E) ensemble. 
 

3.  
Installez les supports à vin sur les boulons 
d’espacement en utilisant les vis à tête 
hexagonale (F). 
 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
 

Voir pages 8 et 9 (E, F, G) 

INSTALLATION DE PANNEAU :  
Option no.4 BOULONS D’ESPACEMENT ET ÉCROUS EN D 
POUR PANNEAU ÉPAIS ET/OU TEXTURÉ 
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APPLICATIONS  
 

La méthode d’installation sur cloison sèche 
permet d’installer les supports à vin 
directement sur un mur sans ajouter de 
panneau supplémentaire. 
 
 

APERÇU DE L’INSTALLATION 
 

1.  
Pré-percez des trous en fonction des 
dimensions de la disposition de vos 
supports à vin (voir la fiche technique en 
ligne)  et insérez les  
ancrages (H) directement dans la cloison 
sèche. 
 

2.  
Vissez les rondelles (I) au mur en utilisant  
des boulons à filage combiné (B).  
 

3.  
Finissez l’assemblage  de vos supports à vin 
en les installer au boulons à filage combiné 
(B).  
 
 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
 

Voir pages 7 et 9 (B, H, I) 

INSTALLATION MURALE :  
Option no.5 MÉTHODE POUR CLOISON SÈCHE  
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I 
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Boulons JCB-B : 
 
 
 
 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
SELON LA MÉTHODE UTILISÉE  
(VENDUS SÉPARÉMENT) 

Épaisseur du 

panneau 

Produits 

Richelieu 

suggéré 

Longueur du 

boulon 

1/2 po 13 mm JCBB0101C2 30 mm 1-3/16 po 

5/8 po 16 mm JCBB0101C2 30 mm 1-3/16 po 

3/4 po 19 mm JCBB0102C2 35 mm 1-3/8 po 

1 po 25 mm JCBB0103C2 40 mm 1-9/16 po 

1-1/4 po 32 mm JCBB0105C2 50 mm 1-31/32 po 

Boulons à filage combiné : 
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Produits  

Richelieu  

suggéré 

Format 

d’emballage 
Longueurs 

HZ14112  3000 unités 38 mm 1-1/2 po 

HZ14112VP  25 unités 38 mm 1-1/2 po 

HZ14134 2000 unités 44 mm 1-3/4 po 

HZ14134VP 25 unités 44 mm 1-3/4 po 

HZ142 2000 unités 51 mm 2 po 

HZ142VP 25 unités 51 mm 2 po 

HZ14212 1500 unités 64 mm 2-1/2 po 

HZ14212VP 25 unités 64 mm 2-1/2 po 

HZ143 1200 unités 76 mm 3 po 

(B) 

(C) 

Format d’emballage: vendu à l’unité 
Diamètre: 6,4 mm (1/4 po) 
Nombre de filet: 20 



Produits 

Richelieu 

suggéré 

Longueurs 

WPAK114900 32 mm 1-1/4 po 

WPAK112900 38 mm 1-1/2 po 

WPAK2900 50 mm 2 po 

WPAK214900 56 mm 2-1/4 po 

 
Boulons d'espacement : 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
SELON LA MÉTHODE UTILISÉE  
(VENDUS SÉPARÉMENT) 

Produits 

Richelieu 

suggéré 

Longueurs 

318708D10 2.44 m 8 pi 

318712D10 3.66 m 12 pi 

Moulure en Z en aluminum : 

8 

 
Vis à tête hexagonales: 

(F) 

(D) 

Format d’emballage: vendu à la longueur 
Épaisseur : 3mm (1/8 po) 

Produits 

Richelieu 

suggéré 

Longueurs 

WPS3810  9.5 mm 3/8 po 

WPS1210  12 mm ½ po 

WPS0110  25 mm 1 po 

(E) 

Format d’emballage : 2 unités 
Diamètre : 19mm (3/4 po) 

Format d’emballage: 2 unités 
Diamètre : 6,4 mm (1/4 po) 
Grandeur de la tête hexagonale : 3 mm (1/8 po) 



Produits 

Richelieu 

suggéré 

Diamètre  

WPW11810 28.7 mm 1 1/8 po 

PRODUITS RICHELIEU REQUIS 
SELON LA MÉTHODE UTILISÉE  
(VENDUS SÉPARÉMENT) 
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Écrous en D : 

Produits 

Richelieu 

suggéré 

Longueurs 

0D0107C2G 13 mm 1/2 po 

0D0208C2G 20 mm 25/32 po 

0D0209C2G 25 mm 31/32 po 

 
Ancrages de plastique : 

Produits 

Richelieu 

suggéré 

Format 

d’emballage 

PA516VMK 6 unités 

PA516MK 12 unités 

PA516VA 100 unités 

(H) 

(G) 

Format d’emballage : vendu à l’unité 
Diamètre : 6,4 mm (1/4 po) 

 
Rondelle pour support à vin : 

(I) 

Format d’emballage : 2 unités 
Épaisseur : 3mm (1/8 po) 


