
BÂTI-SUPPORT QFx AUTOPORTANT
FRACTIONNABLE POUR CUVETTE SUSPENDUE - PRESENTATION

N° 154712 201
Présentation générale / plan de montage

Plaque de commande

Contre-plaque

Tunnel de serviceTube de commande

Pattes d'appui mural

Manchette d'alimentation

Tiges filetées de fixation
de cuvette

Coude de chasse

Isolation contre la
condensation

Repères 1 m du sol fini

Manchette d'évacuation

Coude d'évacuation 3D
PVC Ø 100

Pieds autoportants
réglables
avec chevilles métalliques

Réglage rapide



Assemblage
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Assemblage (suite)
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Dimensions / découpes de l'habillage

400

180

20 à 85

1125
680

(1)

315

100

135

180

180

Ø 70

Ø 16
Ø 110

200

125

0 à 150

sol fini
sol fini

sol fini

(1) ceci équivaut à une 
cuvette de WC dont le 
plan supérieur est à 
environ 400 mm du sol fini.
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Service Après Vente : 08 26 30 91 01 (heures de bureau)
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BÂTI-SUPPORT QFx AUTOPORTANT
FRACTIONNABLE - RÉGLAGES / PRINCIPES DE MONTAGE

N° 154713 20

Réglage de l'aplomb

1. approche rapide 2. réglage fin
+/-

+ -/

+/-

Réglage des pieds

Sol fini

Chape +
carrelage
0 à 150

Dalle

Coude d'évacuation orientable

Alignement du coude d'évacuation

2

Chape

0 à 45° évac. horizontale

1

2



Principe de montage
Selon la norme EN, une fois installée sur le bâti-support, la cuvette suspendue doit pouvoir encaisser une 
charge statique de 400 kg. Le présent bâti-support répond à cette exigence pour les 2 types de pose :
- montage adossé à un mur ou à une cloison maçonnée.
- montage autoportant, c'est à dire avec fixation au sol uniquement.

Le coffrage du bâti-support 
peut être réalisé sur toute la 
hauteur du local, ou s’arrêter 
au dessus du bâti, formant 
ainsi une tablette.

Il est conseillé de concevoir 
le coffrage de manière à 
intégrer la colonne de chute 
(tuyau d’évacuation vertical) 
lorsqu’elle est présente dans 
le local.

40 cm, ajustable

Coffrage du bâti-support

22

Montage adossé

Fixation murale :
- cloison maçonnée uniquement

Fixation au sol :
- directe sur carrelage existant
- sur parquet traditionnel
- sur chape
- sur dalle béton...

carrelage

chape

dalle

Répartition des efforts
au sol et au mur

carrelage

chape

dalle

Efforts intégralement 
reportés au sol

Fixation murale :
- aucune

Fixation au sol :
- pose IMPÉRATIVE sur dalle béton ; 
la pose sur tout autre support (chape, 
parquet, carrelage...) est à proscrire

Fixer l’ensemble directement 
sur la dalle EXCLUSIVEMENT 
au moyen des fixations 
métalliques fournies avec le 
bâti-support.

Montage
autoportant



Choix de l'arrivée d'eau

"CLIC"

Accessibilité :
Afin de garantir un 
accès permanent au 
raccords du robinet 
d'arrêt, ceux-ci 
doivent se trouver à 
l'intérieur de la cuve. 
Il est par conséquent 
impératif de monter 
le robinet d'arrêt sur 
son support.

Précautions lors de l'installation

Mise en place des protections :
Le tunnel de service est indispensable à la pose de la plaque de commande. Il assure également la 
fonction de protection. Les bouchons doivent également être mis en place dès le début des travaux. Ne 
les retirer qu'au moment de la pose de la cuvette.

tunnel de service

indispensable
au montage
de la plaque

de commande

bouchons de protection
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Montage avec poussoir pneumatique

applique avec habillage
léger

derrière une 
cloison

ACCÈS
AU

MÉCANISME

ACCÈS
AU

MÉCANISME

Dans le cas d'un poussoir pneumatique, l'accès au mécanisme du réservoir est impossible.
Il est donc impératif de prévoir un accès au réservoir :
- via une tablette amovible si le bâti-support est installé devant la cloison
- via un local accessible lorsque le bâti-support est installé derrière cloison.

0,3 - 1,5 m

+/- 1,1 m

Choix du montage de la plaque de commande
Ce bâti-support permet 2 types de montage des plaques de commande :
- montage de la plaque vertical, en façade,
- montage de la plaque horizontal, en tablette.

L'habillage du bâti-support pourra, au choix, 
former une tablette ou monter toute hauteur, 
jusqu'au plafond.

L'habillage du bâti-support devra 
impérativement former une tablette.
Pour une plus grande commodité d'entretien, 
celle-ci pourra être amovible.

Le montage avec plaque de commande permet, en plus du déclenchement 
de la chasse, d'accéder au mécanisme du réservoir pour les opérations de 
maintenance.

Plaque de commande en façade Plaque de commande en tablette
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Plaque de
commande
en façade

25



1

2

3 4

a

b

a

a

M
kt

. 
Te

ch
. 
0
2
/2

0
1
0

b
clic !

Plaque de
commande
en tablette

Service Après Vente : 08 26 30 91 01 (heures de bureau)
     choisir option 2 
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N° 154711 203

Exemple :
en appui devant un mur,

avec habillage léger
(type plaques de plâtre)

dalle

chape

revêtement
de sol

double
épaisseur de
plaques de
plâtre BA13

plaque de
plâtre BA13

formant tablette

coude
d'évacuation

PVC Ø 100mm
à coller

pose possible
sur sol fini ou
sur sol brut

(chape ou dalle)

Ø 10

Ø 10

x 4

Ø 10

mini
65

Installation adossée à un mur Habillage léger
habillage mini :
  plaques de plâtre BA13 + carrelage
 panneau latté ou multiplis épaisseur 19 mm

 (toute hauteur ou arrêté en tablette) 
2

appui :
 mur porteur,
 voile béton,
 parpaings,
 carreau de plâtre plein de 5 cm,
 brique plâtrière 5 cm enduite...

Remarque :
Ce montage n'est pas possible devant une 
cloison légère à base de plaques de plâtre.

Remarque :
Dans le cas d’un habillage léger 
(plaques de plâtre, panneau bois, 
etc...), solidariser celui-ci à la 
structure du bâti-support au 
moyen de vis auto-taraudeuses :

BÂTI-SUPPORT QFx AUTOPORTANT
FRACTIONNABLE - INSTALLATION



dalle

chape

revêtement
de sol

coude
d'évacuation

PVC Ø 100mm
à coller

pose possible
sur sol fini ou
sur sol brut

(chape ou dalle)

Exemple :
en appui devant un mur,

avec maçonnerie de
doublage

(type carreaux de plâtre)

Ø 10

x 4

Ø 10

mini
65

Installation adossée à un mur
appui :
 mur porteur,
 voile béton,
 parpaings,
 carreau de plâtre plein de 5 cm,
 brique plâtrière 5 cm enduite

doublage
carreaux de
plâtre pleins 

Habillage maçonné
habillage mini :
 carreaux de plâtre pleins de 5 cm
 béton cellulaire de 5 cm

 (toute hauteur ou arrêté en tablette) 

Ø 10

Remarque :
Ce montage n'est pas possible 
devant une cloison légère à base 
de plaques de plâtre.
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Installation dans une cloison à ossature métallique
structure :
 système de cloison sèche à 

ossature métallique

habillage mini :
  plaques de plâtre BA13 sur chaque face + 

carrelage côté cuvette ; habillage toute hauteur

 
2

dalle

chape

revêtement
de sol

vis de fixation
des plaques
BA13 à la
structure

400

mini
226

200 *

200

200 *

100

Remarque :
Solidariser les montants du bati-
support à la structure du bâti-
support au moyen de vis auto-
taraudeuses :

Il est impératif de renforcer la 
structure par des plaquettes 
découpées dans le BA13 :
les poteaux avant et arrière 
sont ainsi solidarisés jusqu'au 
plafond.

Installation dans une
cloison à ossature

métallique à double structure
et double habillage BA13

sur chaque face

les éléments de fixation
murale ne sont pas 

utilisés pour ce 
montage.

double
épaisseur de
plaques BA13

coude d'évacuation PVC
 Ø 100mm à coller

Ø 10

x 4

Ø 10

mini
65
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Installation
derrière une cloison
maçonnée épaisseur

maxi. 85 mm

dalle

chape

revêtement
de sol

coude d'évacuation PVC
 Ø 100mm à coller

le bâti-support doit être
parfaitement en contact

avec la cloison

x 4

Ø 10

mini
65

Ø 10

Installation adossée derrière une cloison
maçonnée : dans un cellier, réduit, placard...
nature de la cloison
 (toute hauteur) 
 mur porteur,
 voile béton,
 carreau de plâtre plein de 5 cm,
 brique plâtrière 5 cm enduite

:

les éléments de fixation
murale ne sont pas utilisés 

pour ce montage.
Les vis de fixation de 

cuvette suffisent à fixer le 
bâti-support contre la 

cloison.

Remarque :
Ce montage n'est pas possible derrière 
des cloisons légères à base de plaques 
de plâtre : risque d'écrasement de la 
cloison.
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Installation autoportante derrière
une cloison légère à ossature métallique
nature de la cloison :
 système de cloison sèche à ossature métallique,
 2 plaques de BA13 toute hauteur au minimum

(toute hauteur) 

les éléments de fixation
murale ne sont pas utilisés 

pour ce montage.
Les vis de fixation de 

cuvette suffisent à fixer le 
bâti-support contre la 

cloison.

Remarque :
Ce montage n'est pas possible derrière 
des cloisons légères à base de plaques 
de plâtre : risque d'écrasement de la 
cloison.

dalle

chape

revêtement
de sol

coude d'évacuation PVC
 Ø 100mm à coller

le bâti-support doit être
parfaitement solidarisé et
en contact avec la cloison

x 4

Ø 10

mini
65

Ø 10

vis de fixation
des plaques
BA13 à la
structure

Fixer l’ensemble directement sur la dalle 
béton EXCLUSIVEMENT au moyen des 
fixations métalliques fournies avec le kit.

Installation derrière une
cloison à ossature

métallique à simple structure
et double habillage BA13
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devant une cloison à base
de plaques de plâtre

cartonnées avec habillage
léger (type plaques de plâtre)

Installation autoportante devant
une cloison légère

structure :
 cloison plaques de plâtre 

cartonnées

Habillage léger

habillage mini :
  plaques de plâtre BA13 + carrelage
 panneau latté ou multiplis épaisseur 19 mm

 (toute hauteur ou arrêté en tablette) 
2

les éléments de fixation
murale ne sont pas 

utilisés pour ce 
montage.

Remarque :
Dans le cas d’un habillage léger (plaques de 
plâtre, panneau bois, etc...), solidariser 
celui-ci à la structure du bâti-support au 
moyen de vis auto-taraudeuses :

dalle

chape

revêtement
de sol

double
épaisseur de
plaques de
plâtre BA13

plaque de
plâtre BA13

formant tablette

Ø 10

x 4

Ø 10

mini
65

Fixer l’ensemble directement sur la dalle 
béton EXCLUSIVEMENT au moyen des 
fixations métalliques fournies avec le kit.

Ø 10

coude d'évacuation PVC
 Ø 100mm à coller
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devant une cloison à base
de plaques de plâtre à

ossature métallique
avec habillage léger

(type plaques de plâtre)

Installation autoportante devant
une cloison légère

structure :
 cloison plaques de plâtre à 

ossature métallique

Habillage léger

habillage mini :
  plaques de plâtre BA13 + carrelage
 panneau latté ou multiplis épaisseur 19 mm

 (toute hauteur ou arrêté en tablette) 
2

les éléments de fixation
murale ne sont pas 

utilisés pour ce 
montage.

Remarque :
Dans le cas d’un habillage léger (plaques de 
plâtre, panneau bois, etc...), solidariser 
celui-ci à la structure du bâti-support au 
moyen de vis auto-taraudeuses :

chape

revêtement
de sol

double
épaisseur de
plaques de
plâtre BA13

plaque de
plâtre BA13

formant tablette

Ø 10

x 4

Ø 10

mini
65

Fixer l’ensemble directement sur la dalle 
béton EXCLUSIVEMENT au moyen des 
fixations métalliques fournies avec le kit.

Ø 10

coude d'évacuation PVC
 Ø 100mm à coller

dalle
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