Guide de pose
CUISINES

Conditions de garantie : Meuble assemblé COMPLET
- Caissons VALINO
- Façades VALINO
- Charnières VALINO
- Tiroirs VALINO
- Quincailleries VALINO
*Tous meuble composé par un seul produit d’une provenance autre que les produits VALINO
entraînera un rejet total de la garantie. Voir conditions page 30 & 31.

Mars 2021

Conseils avant l ’installation
Quelques précautions à prendre pour qu’une pose de cuisine se passe bien et soit
en conformité.
- Aucun tuyau derrière le LAVE -VAISSELLE, ni aucune prise électrique
- L ’installation du GAZ doit se faire avant l ’installation de la cuisine
- Les modifications du GAZ doivent s’effectuer par un professionnel agréé.
- Lors du montage, respectez les règles générales liées à la SECURITE DU TRAVAIL.

Outillage nécessaire

1 forêt diam:10mm
1 forêt diam:5mm
1 embout PZ2
1 embout étoile T15

PLINTHES

Nos conseils d ’application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos
meilleures connaissances, sont cependant donnés sans engagements de notre part. Des
conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des conditions d ’application autres
excluent toute responsabilité de notre part.
Nous conseillons de vérifier si les produits sont bien approprié à l ’utilisation envisagée. Etant
donné que l ’application, l ’utilisation et la mise en oeuvre de nos produits s ’effectuent en dehors
de notre contrôle, elles n ’engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre
responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que
nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur la qualité constante de nos
produits conformément à nos spécifications.

Réglage de la HAUTEUR des PLINTHES

15.5cm.

Avant de fixer les plinthes , nous vous conseillons de régler la hauteur des caissons à 15.5cm de hauteur.
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Meuble HAUT

8
16

Serrer/Desserer le
caisson au mur
2x Vis Ø3,5 x 30mm

Chaque accroche
devra être fixée au
mur par 2 vis selon
le matériau du mur.

Réglage en hauteur
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Meuble BAS

HAUT

du caisson

Repérez le haut des 2 cotés :
Le seul trou derrière la rainure
du fond représente le haut du
caisson.

BAS

Meuble Bas
Largeur : 30,40,50,60,90cm

Largeur 60cm pour
recevoir un FOUR:
Assemblez le meuble
SANS LE FOND

FOND

Meuble recevant
un EVIER:
COUPEZ le fond au 2/3
de sa hauteur

Meuble Bas
Largeur : 80,100,120cm

A monter
uniquement pour
les façades:
porte+tiroir (PT)

CLIPS pour
fixation
des plinthes

4 Pieds réglables
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meuble sous ÉVIER

Montage du meuble sous ÉVIER

Ne fixer que la pilette avant du caisson pour le passage de la cuve.
Le fond devra être coupé à mi-hauteur pour le passage de la tuyauterie.

Emplacement
des fixations des traverses

HAUT

du caisson

BAS

Meuble recevant
un EVIER:
COUPEZ le fond au 2/3
de sa hauteur
Il est conseiller de ne
mettre que la pilette
avant du caisson pour
laisser le passage de
l’évier.

FOND
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Meuble BAS

Montage des coulisses de TIROIR TG (tiroir simple)
sur façade des 3 TIROIRS (TC)

Tiroir à galets (TG)

HAUT

du caisson

Position des attaches tiroirs
sur les façades (TC)
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Meuble BAS

Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB
(tiroir avec amortisseur)

sur façade des 3 TIROIRS (TC)

HAUT

du caisson

Tiroir à billes (TB)

38

Position des attaches tiroirs
sur les façades (TC)
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Meuble BAS

Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB
(tiroir avec amortisseur) sur façade des 2 TIROIRS (GC)

Tiroir à billes (TB)

HAUT

du caisson

Position des attaches tiroirs
sur les façades (GC)
38
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Meuble BAS

Montage des coulisses de TIROIR TG (tiroir simple)
sur la façade d ’une PORTE (PT)

HAUT

du caisson

Embase
de charnière

Tiroir à galets (TG)

Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB (tiroir avec amortisseur)
sur la façade d ’une porte (PT)

HAUT

du caisson

Position des coulisses
TIROIR à Billes (TB)
avec amortisseurs

Embase
de charnière

Tiroir à billes (TB)
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CAISSONS

Montage des CHARNIÈRES sur la façade
d’une porte (P)

HAUT

du caisson

CHARNIERES

Embase
de charnière

Montage et réglage des CHARNIÈRES
Modes de fixation
Corps à visser
Fixation de corps avec vis à
tête fraisée pour panneaux
d’aggloméré.

Possibilités de réglage
A Réglage latéral

B Réglage en hauteur

C Réglage en profondeur

10

Embase à visser
Fixation avec vis pour panneau
d ’aggloméré ou avec vis spéciales
prémontées dans rangée de trous
32mm.

La possibilité de réglage tridimensionnel
permet de corriger les écarts d’usinage
et de montage.

Meuble BAS

ANGLE à 45°

BA45

Option :
Plateau tournant

Pouvant recevoir
la façade suivante :

P45

PLTO720

135°
Appuyer pour déclipser
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Meuble BAS

Montage du caisson FOUR dans un angle à 45°

1 Bandeau Four
BF60 (95 x 598)

1 Fileur Four FF35
700 x 35
2 pièces + 2 tasseaux
Encastrez une grille d ’aération dans la plinthe sous le caisson B60
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Meuble HAUT

ANGLE à 90°

HA90

A recouper
P50=0cm
P60=10cm

Charnières à

165°

Meuble BAS

4 vis 3.5 x 30

ANGLE à 90°

BA90

Si vous utilisez :
- Porte 40 enlever 10cm sur la largeur
- « 45 «
15cm
«
- « 50 «
20cm
«

4 vis 3.5 x 30
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Enlever 10cm sur la largeur.

1

Vis 3.5 x 30

Découpez à l’aide
d’une scie circulaire
le panneau du
caisson (BA90)
à 485mm

200mm du haut
Vis 3.5 x 30

Embase pour
charnière
Vis 3.5 x 30

2

Positionnez la pillette
dans le caisson
après avoir visser les
accessoires

Embase pour
charnière
Vis 3.5 x 30

Vis 3.5 x 30
23mm du bas

Vis 3.5 x 30

3
Fixez sur la contre-face
de la la façade
la pièce PVC qui
permettra d’ouvrir
automatiquement le
panier du bas

Vis 3.5 x 15
tête ronde

145mm du bas
de la porte

115mm du bord
de la porte

Vide sanitaire : 10cm

Meuble BAS

Montage 1/2 LUNE

Panier
1/2 lune
DL2

Caisson BA90

Porte P40

Tasseaux

Caisson

Fileur d’angle FB40 ou FB7040
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Meuble BAS

Montage AMÉNAGEMENT D’ANGLE

Caisson : réf : BAA90

1
4 vis 3.5 x 30

Aménagement d ’angle : réf : AA45

Montage Panier PAIN-EPICES
Positionnement des 4 vis
sur le coté gauche du caisson

165

Positionnement des 4 vis
sur la contre-face de la façade

Haut du
caisson

396

396

12

1

43 62 43
10

Les caissons B15 sont livré sans pied, il faut donc les visser
contre les caissons adjacents.
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Meuble BAS

Montage Pain bouteille 30

REF : PB30S

1
Détail A

97

0

68

0

85

13

1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson.

1

0

30

Détail A

278
154

26

50

85

50

2-Pointer les positions des vis sur la façade.

4-Fixer le pain bouteille à l ’aide des pates de
fixation et des vis à tête ronde.

3-Visser la coulisse sur la façade
Vis à tête plate Ø3.5 x15mm.
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Meuble BAS

Montage Pain bouteille 40

REF : PB40S

11
Détail A

0

68

0

85

23

85

50

50

2

0

40

Détail A
1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson.

278
154

26

97

2-Pointer les positions des vis sur la façade.

3-Visser la coulisse sur la façade
Vis à tête plate Ø3.5 x15mm.

4-Fixer le pain bouteille à l ’aide des pates de
fixation et des vis à tête ronde.
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Meuble BAS

Montage Poubelle tri selectif
1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson avec
les ferrures en u et le vis à tête ronde
Ø3.5 x 25mm.

1
1
11

REF : PTS40
2-Pointer les positions des vis sur la façade.

11

39
320

10

0

316

0

3-Visser la coulisse sur la façade
Vis à tête ronde Ø3.5 x15mm.

190

41

39

100
0
0
2
100
400

4-Glisser les bacs et le couvercle.

1
1

Réglage de la façade

-Réglage vertical de la façade.

-Réglage horizontal de la façade.
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-Réglage en profondeur
de la façade.

-Blocage des réglages.
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Meuble
d’angle

90°

70

HAUT

Montage des FILEURS d’angle à 90°

8 vis
3.5 x 35

33
7

P40

FH70 = Fileur Haut 70 x 70

40

FB 40
40

Por

te d

e 40

BA 90
BAS

90
100

BAS

Meuble d’angle

56
4

Avec porte ouvrante
Décalage de 10 cm

FB40 = Fileur Bas 40 x 40

Porte de 40 P40

10

Meuble d’angle

BA 90

FB7040

40

70

BAS

BAS

90
100

56
4

Avec Tiroir
FB7040 = Fileur Bas 70 x 40
10

Décalage de 10 cm
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HAUT

du caisson

HAUT

porte

porte

du caisson

{

porte

porte

Colonne : 2 Portes

P60 en BAS
PA130 en HAUT

P60 en HAUT¨
PA130 en BAS

Voir page
10

Pour les réfrigérateur “combiné”:
posez un étagère sous le réfrigérateur
et fixez une étagère sur le réfrigérateur

Ne pas positionner le fond à l’emplacement du réfrigérateur
20

+ P60 en HAUT
+ PT60 en BAS

HAUT

HAUT

du caisson

Emplacement FOUR

{

Voir page
9

Ne pas positionner le fond à l’emplacement du four
21

tiroir

{

Voir page
10

porte

Emplacement FOUR

porte

porte

du caisson

porte

Colonne : 2 Portes + Four

+ P60 en HAUT¨
+ P60 en BAS

casserolier

TB

Ne pas positionner le fond à l’emplacement du four
22

Utilisez le tiroir
du PT60 pour
réaliser le fileur de
compensation.
La partie “coupée”
se trouvant coté
four.
Fixez ce fileur
avec du
mastic colle.

porte

Emplacement FOUR

porte

Voir page
9

TB
TG

{

casserolier

TG

HAUT

du caisson

tiroir

Emplacement FOUR

{

Voir page
6 et 7
pour le
positionnement
des coulisses
de tiroir.

TB

TG

+ PR60 en HAUT
+ PT60 en BAS

Emplacement
FOUR
MICRO ONDE

HAUT

du caisson

Colonne : 2 Portes + Four + Micro-ondes

Colonne : 3 Tiroirs + 1 Porte + Four

+ P60 en HAUT¨
+ TC60 en BAS

Porte du PT60

HAUT

du caisson

Utilisez le tiroir
du TC60 pour
réaliser le fileur
de compensation.
La partie “coupée”
se trouvant coté
four.
Fixez ce fileur avec
les 2 équerres en PVC

TB

TB

TG

casserolier

{

Voir page
6 et 7
pour le
positionnement
des coulisses
de tiroir.

casserolier

Emplacement FOUR

+

Emplacement
FOUR
MICRO ONDE

Colonne : 2 Tiroirs + 1 Porte + Four + Micro-ondes

+ PR60 en HAUT¨
+ TC60 en BAS

TG

Ne pas positionner le fond à l’emplacement du four
23

42cm

SYSTEME
OUVRANT

Montage FERRURE ABATTANT SILENCIEUX

Façades Réf. PRA60
Réf. PR80
Réf. PR90

A Utiliser pour: Vitrine MDF Alu 60 ou 80 ou 90 et les portes réduites abattantes 60cm.
(

FAS127

32

58.5
27

168

33

32

24

168

183

- Réglage du relevant :

Réglage de la force
du relevant.

Réglage du frein
à la fermeture.

Fixer les platines sur la façade
à l ’aide des 2 vis 15mm à tête plate.

Fixer les systèmes sur les cotés du caisson
à l ’aide des 2 vis 30mm à tête plate
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Décrocher la platine de fixation en plastique du vérin.
Positionner la platine suivant les cotes de la notice.
Positionner le haut du vérin en suivant les cotes des schémas de la notice.
Puis clipser le bas du vérin dans la platine en plastique.
(Réf.VALINO : VGS2)
Une notice de montage est dans chaque sachet.

Caisson Réf.HR60
Réf.HR80
Réf.HR90

32mm 32mm

87mm

FAÇADE

29mm

25

42cm

266mm

res
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55mm

SYSTEME
OUVRANT

Montage VERIN à GAZ

Joue ARRIERE

Fixation des JOUES ARRIÈRES

Positionnement des ferrures d ’assemblage pour fixer
une joue arrière d ’ilôt sur un caisson

27

Visser 2 ferrures sur l ’arrière haut du caisson
à 27 mm du bord haut.
Visser les 2 autres ferrures sur l ’arrière bas
du caisson à raz du bas du caisson

21

Visser les 4 ferrures sur la contre-face de la
joue arrière d ’ilôt comme indiqué sur le plan.

JOUE ARRIERE ILOT
JAI120 ou JAI180

86

Enclenchez la joue arrière sur le caisson de haut en bas.
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CAISSONS

Assemblage des CAISSONS

Utilisez de préférence des vis d’assemblage ( Réf.VALINO : ASSCAISP20)

TIROIRS

Montage TIROIRS à GALETS (TG)

Une notice de montage et un gabarit sont fournis
dans chaque emballage

Montage TIROIRS à BILLES (TB)

Une notice de montage est fournie dans chaque emballage
Pour la fixation des façades sur le tiroir, vous pouvez:
- tracer l’emplacement des fixations avec les cotes indiquées
dans la notice.
- soit utiliser le gabarit prévu à cet effet.
Nous vous conseillons de monter les coulisses de tiroir après l ’assemblage des caissons afin d ’éviter des dépots de
sciure dans ces glissières ce qui pourrait détériorer la qualité de fermeture.
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TIROIR à l ’Anglaise

Montage du TIROIR à l’Anglaise

Tiroir à billes (TB)

Caisson réf A130V40 et A130V60.
Utiliser les charnières à 165°.

Position des coulisses
sur les 2 côtés

Position des charnières
sur 1 côté

HAUT

HAUT

du caisson

porte

du caisson
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Montage des jonctions de plinthe D’angle

Ref : JPASO250X ALU ou
JPABSO25015B BLANC
CLIPS pour fixation des
plinthes bois à visser :
Accroche à visser
sur la plinthe

x2
Pieds
CLIPS pour les pieds à
glisser dans l ’accroche.

Montage des jonctions de plinthe Droite
Ref : JPSO250X ALU ou
JPDBSO25015B BLANC
CLIPS pour fixation des
plinthes PVC à encastrer :

x2
Pieds
CLIPS à encastrer
directement sur
la plinthe
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30

31

# CORRESPONDANCE #

CORRESPONDANCE MEUBLE/REFERENCE
MEUBLES HAUT profondeur 33 cm
80-90

(Hors façades)
Hauteur 42

40

80

Hauteur 70

Hauteur 70

30-40-50-60

joue haute :
JH70

joue haute :
JH42
caisson : H40
façade : P40V
(+ larg) (x2)

caisson:
H (+ larg)
façade : P (+ larg)

caisson : H (+ larg)
façade : P40 (+ larg)
(x2)

caisson : H80
façade : P40V
(x2) à vitrer

60-80-90

60

ouverture
tirante

ouverture
soulevante

caisson : HR60
façade : PR60

caisson : HR (+ larg)
façade : PR (+ larg)
Verin : VERIN

MEUBLES BAS profondeur 56 cm

profondeur 33 cm

40-50-60-80-90

lave-vaisselle

joue de côté
basse : JB70

40-50-60

40-50-60
Hauteur 70

60

Hauteur 70

Hauteur 70

60

30-40-50-60

30-40-50-60

façade : LV60
caisson : B (+ larg)
façade : PT (+ larg)
tiroir : TG (+ larg)
80-90-100-120

caisson : B60
façade: BF60

caisson: B (+ larg)
façade : P (+ larg)

80-100-120

caisson: B (+ larg)
façade : P (+ larg)
15

15

caisson : B (+ larg)
façade : PT (+ larg)
tiroir : TB (+ larg)+E27
Hauteur 70

60-80-90

caisson : B (+ largeur)
façade : TC (+ largeur)
tiroir : TG60 + TGC60 (x2)

Utiliser la porte P60
pour lave-vaisselle
TOUT INTÉGRABLE.

caisson : B (+ larg)
façade : GC (+ larg)
tiroir : TGC (+ larg) (x2)

caisson : B (+ larg)
façade : P (+ largeur)
(+ larg) (x2)

caisson : B (+ larg)
façade : PT (+ larg) (x2)
tiroir : TG40(x2)

Panier à épices :
caisson : B15
façade : P15+PE15

Casier à
bouteilles : CB15

Fileur de
compensation Haut ou
bas FC70
largeur 12 cm recoupable

MEUBLES D’ANGLE
Bas Angle à 90°

Haut Angle à 90°
Porte
de
50

porte caisson : BA90
de façade: P40
40 fileur : FB40

caisson: HA90
façade : P50
fileur : FH70

Eviter de disposer des
tiroirs de part et d’autre de
l’angle, vous risqueriez
d’en gêner l’ouverture

Laisser 10cm de
vide-sanitaire

ARMOIRE profondeur 56 cm
Largeur 60 cm - Hauteur 201 cm
Largeur 40 cm

Largeur 60 cm

Hauteur 131

JB70

fileur de
compensation
FC131
FC201 caisson
largeur 12 cm : A13040
façade
recoupable
: PA40

caisson caisson : A130V60 caisson : A13060 caisson : A13060 caisson : A13060 caisson : A130MO
: A130V40 façade : PA60
façade : P60
façade : TC60
façade : CM28
façade : PA60
bandeau : BF60
façade
bandeau : BF60 bandeau : BF60
tiroir : TG60 +
tiroir : TGC60
: PA40
Pour 4 tiroirs à l ’anglaise
TGC60 (x2)
ou pour colonne extractible
ou pour frigo intégrable seulement
pour A130V60.

MEUBLES HAUTS profondeur 33 cm
Relevant vertical
60-80-90

Relevant pliant

joue
d’Armoire
JA131

(Hors façades)

caisson :
A200
façade :
PA60 + P60

caisson :
A200
façade :
P60(x2)

caisson : A200 caisson : A200 caisson : A200
façade :
façade :
façade :
PR60 + TC60 P60 (x2) + TC60
PGA60
métalika-basika
tiroir :
tiroir : TG60 +
linéa-vecchio
TGC60 (x 2)
TGC60 (x 2) toundra-soft-tweed

60-80-90

Hauteur 70

Hauteur 42

Tous les meubles peuvent recevoir les tiroirs à Billes (indiquez B à la place de G)
Précisez le sens des portes pour la PLATINE.

caisson : H+Larg
façade : RV+Larg
mécanisme : RVH

Relevant avec
Ferrure silencieuse

caisson : H+Larg
façade : RP+Larg
mécanisme : RPH

Relevant basculant
60-80-90

caisson : H+Larg
façade : RV+Larg
mécanisme : FAS65 et FAS70
FAS65 pour le caisson FAS70 pour les caissons
de 60cm et pour toutes de 80-90cm pour les
les vitrines
façades pleines.

Hauteur 70

Hauteur 42

60-80-90

caisson : H+Larg
façade : RB+Larg+G
mécanisme : RB

P = Porte
PC = Porte coulissante (sans trou de charnière)
PT = Porte + Tiroir
PR = Porte Réduite
TC = Tiroirs Casserolliers
GC = Grand Casseroliers
PGA= Porte Grande Armoire
PA = Porte Armoire
PAC = Porte Armoire coulissante
BF = Bandeau Four
LV = Lave Vaisselle
V = A Vitrer
F = Fileur de compensation
FH = Fileur haut

FB
JB
JH
JA
H
HR
CB
B
A
AP
HA90
BA90
HA45
BA45

= Fileur bas
= Joue basse
= Joue haute
= Joue armoire
= Haut
= Haut Réduit
= Casier à bouteilles
= Bas
= Armoire
= Armoire sur Plan
= Haut Angle 90°
= Bas Angle 90°
= Haut Angle 45°
= Bas Angle 45°

Vendu sans poignée - Meuble à monter soi-même.

TG
= Tiroirs à Galets
TGC
= Tiroirs à Galets Casserolier
= Tiroirs à Billes
TB
TB(larg)E27 = Tiroirs à Billes faible profondeur
TBC
= Tiroirs à Billes Casserolier
= Casserolier micro-ondes
CM28
= Relevant pliant
RP
= Relevant vertical
RV
= Relevant pliant horizontal
RPH
= Relevant vertical horizontal
RVH
= Relevant basculant
RB
= Relevant avec ferrure silencieuse
FAS65
pour le caisson de 60cm et pour toutes les vitrines.

FAS70

= Relevant avec ferrure silencieuse

pour les caissons de 80 et 90cm pour les façades pleines.

