GUIDE DE POSE

Lancez-vous,
nous sommes là !

Merci de nous avoir choisi !
Vous avez trouvé la cuisine
de vos rêves et choisi de la poser
vous-même ?
Nous sommes toujours là
pour vous accompagner !
Au fil des pages, laissez-vous
guider par nos conseils et
instructions détaillés pour réussir
l’installation de votre cuisine.
Vous allez être fier
de votre réalisation.

Un doute,
une interrogation ?
Retrouvez

toutes les étapes de pose
en vidéo sur ixina.fr et Youtube.
Consultez
la Foire aux Questions sur ixina.fr
Appelez nous,
un professionnel de votre magasin
ixina vous guidera.
Parce qu’un rêve de cuisine
se réalise encore mieux
main dans la main…
vous pouvez compter sur nous
et notre expertise pour aller
au bout de votre beau projet !

À vous de jouer !
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Retrouvez toutes les étapes de pose sur :
ixina.fr - Rubrique : comment bien poser sa cuisine
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina
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LE CHANTIER

Mise en conformité

Retrouvez l’étape 1 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Avant votre pose, pensez à bien préparer votre chantier et à libérer la pièce.
Si vous avez une cuisine, démontez-la quelques jours avant les travaux.

LE SOL
Si vous n’avez pas de revêtement de sol, posez-le avant le montage de votre cuisine.
Votre sol doit être de niveau afin de vous garantir un résultat optimal.

LES MURS
Ils doivent être lisses, d’aplomb et à angles droits.
Contrôlez la nature et la solidité des murs pour les chevilles.
La quincaillerie est fournie.
Pensez à vérifier qu’elle est adaptée à vos murs.
En cas de doute, rendez-vous dans un magasin spécialisé pour obtenir la quincaillerie adaptée.

ÉLECTRICITÉ / GAZ / PLOMBERIE

Avant de commencer le montage, vérifiez que les arrivées (eau, gaz, électricité)
sont aux bons emplacements selon le plan technique fourni par votre magasin.
Et assurez-vous qu’aucune conduite (gaz, eau…) ne se trouve au niveau des points de perçage.
ATTENTION : afin d’être couvert par votre assurance, faites réaliser les différents travaux
par des professionnels agréés.
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LE CHANTIER

Bien vous préparer

Retrouvez l’étape 1 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

OUTILLAGE NÉCESSAIRE
Afin de commencer sereinement votre chantier,
veillez à avoir tous les outils et consommables suivants sous la main :
4

17

14

8

20
1

10

12
3

2

15

19
11

5

9

7

13

6

16

18

1

Niveau à bulle

8 Scie circulaire

15 Pince coupante

2

Mètre ruban (min. 2 m)

9 Marteau et maillet

16 Clé plate de 10 mm

3

Crayon

10 Scie cloche

17 Serre-joints

4

Équerre

18 Gants

5

Visseuse/dévisseuse

11 Pistolet et cartouche
de silicone et d’acrylique

6

Perceuse et forets
(bois, métal, béton)

13 Cutter

7

Scie sauteuse

14 Pince multiprise

12 Tournevis cruciforme

19 Casque anti-bruit
20 Lunettes de protection

IMPORTANT
Vous avez choisi de monter vous-même votre cuisine ixina. Ce guide a pour objectif de vous
accompagner au mieux à chaque étape de la pose. Toutefois, cette opération nécessitant
normalement l’intervention de professionnels, afin de garantir une installation dans les
règles de l’art vous permettant de profiter de votre cuisine sur une longue durée, nous ne
pouvons en aucun cas être responsables des dégâts potentiellement occasionnés lors du
montage ou qui généreraient des troubles lors de l’utilisation de votre cuisine.
Pour gagner du temps, prenez le temps de lire attentivement les explications à chaque
étape avant de commencer.
Le matériel de la cuisine comprend des petites pièces qui peuvent être avalées.
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance sur votre chantier.
Une seconde personne est obligatoire pour la pose de votre cuisine.
Enfin, pour bien commencer, nous vous conseillons d’accrocher le plan de votre cuisine au mur.
Vous le trouverez dans le carton quincaillerie.
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LA LIVRAISON

Vérification
de la commande

Retrouvez l’étape 2 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Une fois la cuisine livrée,
vérifiez que tous les éléments
sont présents en vous référant
au bon de commande fourni
par votre magasin avec
les références des meubles.

Déballage
et stockage
Déballez les meubles un par un
et au fur et à mesure.
N’utilisez pas de cutter.
Prenez soin de découper les emballages
sans toucher les meubles.
S’il y a un film de protection
sur les portes de façades,
ne le retirer qu’à la fin de la pose.

Pour le lave-vaisselle, sachez que seule une façade est fournie et non un meuble entier.
Il est donc normal que vous ne trouviez pas de meuble « lave-vaisselle » parmi la livraison.
Les emballages de cartons peuvent aussi vous servir à protéger le sol et éviter de l’abîmer
dans les manipulations.
Déplacez les meubles avec précaution et stockez-les au sec, à température ambiante.
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LA LIVRAISON

Quincaillerie
et consommables

Retrouvez l’étape 2 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Toute la quincaillerie a été regroupée dans une seule et même boîte.
Nous vous conseillons de l’ouvrir en tout premier.
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LA LIVRAISON

Quincaillerie :
liste des pièces
Découvrez ci-dessous une « liste non exhaustive » de toutes les pièces que
vous pouvez trouver dans le colis de quincaillerie.
Seules certaines pièces sont présentes en fonction de votre implantation.
Reportez-vous aussi à la notice de montage fournie par le fabricant ainsi
qu’au plan de placement fourni par votre conseiller ixina.
Une seule quincaillerie adaptée au modèle de votre cuisine est fournie.

Notice de montage.

Vis d’assemblage
de 2 meubles entre eux.

Taquet
pour étagère.

Ensemble de fixation
pour meubles isolés ou armoires.

Cheville et vis de fixation
de rail de meubles hauts.
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Cale
pour rattraper les problèmes
d’aplomb lors de la fixation
des rails de meubles hauts
(se met entre le mur et le rail).

Vis de fixation
de plan de travail aux meubles.

Ensemble d’assemblage
de 2 plans de travail entre eux
avec leur colle d’étanchéité.

Scotch d’étanchéité
à mettre sur toutes les découpes
de plan de travail (évier, plaque etc)
et sous le plan de travail au niveau du lave-vaisselle
en laissant un débordement d’une vingtaine
de centimètres de chaque côté.

Disponible
en magasin
de quincaillerie

Équerre de fixation
pour plan de travail
sur meuble sans traverse
(sous-évier, meuble four, etc...)
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Étiquette
avec numéro de série à coller dans le sous-évier
pour identifier la cuisine.

Obturateur
pour cacher la zone de réglage
des charnières de portes
(ne se met pas s’il y a un frein de porte).

Équerre de renfort et ses 2 vis
à positionner entre la façade
et le fond de tiroir
(uniquement pour les tiroirs de plus de 60 cm).

Obturateur
pour cacher la zone de réglage des tiroirs.

Frein de porte.

Vis de poignée.
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Clip de fixation
de retour de plinthe.

Clip de fixation
de plinthe à mettre sur les pieds
avant de poser la plinthe
et les faire glisser vers le bas
pour tenir la plinthe.

Base
de l’angle de plinthe.

Pied de meuble
(existe en plusieurs dimensions).

Angle de plinthe
(à couper à la hauteur du retour de plinthe).
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LES MEUBLES

Retrait des portes
et des tiroirs

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 3 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Pour manipuler ou déplacer les meubles facilement
retirez les portes et tiroirs des meubles.

RETIREZ LES PORTES

RETIREZ LES TIROIRS





Astuce de pro

Les emballages
de cartons peuvent aussi
vous servir à protéger
les portes et tiroirs
et éviter d’abîmer le sol
lors des manipulations.
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LES MEUBLES

Fixation
des pieds

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 3 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

FIXEZ LES PIEDS
Commencez par intégrer les pieds dans les embases fixées sur les meubles.
Vous entendrez un « clic ».
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LE MONTAGE

Meubles
d’angle

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 4 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Pour bien commencer

Accrochez le plan de votre cuisine au mur.
Faites des points de repères sur les murs au crayon à papier et positionnez vos meubles
selon le plan sans aucune fixation.
Si votre cuisine comporte un meuble d’angle commencer par celui-ci, sinon commencez
par le meuble que vous souhaitez.

1

POSITIONNEZ LE MEUBLE ET METTEZ-LE À NIVEAU
EN AJUSTANT LES PIEDS

ATTENTION : respectez les cotes et les espaces vides de votre plan.

2

MONTEZ LE FILEUR D’ANGLE
Alignez le fileur d’angle
à 18 mm du bord du montant
de la porte (A).
À l’aide de trois vis, fixez le fileur
sur le meuble d’angle (B).
S’il y a un meuble bas à côté
du meuble d’angle, fixez le
fileur d’angle sur le côté du
meuble bas à l’aide de trois vis.

A = 18 mm



B

Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires,
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.
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ATTENTION : si un appareil
à encastrer est adjacent
au fileur d’angle, ne fixez
surtout pas celui-ci à l’aide
de vis dans l’appareil.
Procédez à une nouvelle mise
à niveau de l’ensemble.

LE MONTAGE

Meubles
bas
1

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 5 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

ALIGNEZ ET METTEZ À NIVEAU LES ÉLÉMENTS BAS
EN AJUSTANT LES PIEDS
Évitez tout décalage entre les meubles tant en hauteur qu’en profondeur.

IMPORTANT
Pensez à laisser l’espace pour le lave-vaisselle.





2



FIXEZ ET ASSEMBLEZ LES MEUBLES
Pré-percez les trous réservés
aux vis d’assemblage.
Serrez les meubles entre eux
au fur et à mesure
au moyen de serre-joints.
Vissez les meubles ensemble.







Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires,
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.
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LE MONTAGE

Plan de travail

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 6 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1

POSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL SANS VISSER

2

REPÉREZ LES DÉCOUPES (évier, plaque, prises…)
Pour les dimensions d’encastrement, suivez les instructions des notices des fabricants
de l’électroménager et des sanitaires.
ATTENTION : vérifier le positionnement de la cuve de l’évier dans le meuble sous-évier.

3

PROCÉDEZ AUX DÉCOUPES
Installez vos plans de travail sur des tréteaux et procédez aux découpes.

IMPORTANT
Il est conseillé de découper les traverses
avant et arrière du meuble pour l’encastrement
de votre table de cuisson.
Cela est obligatoire pour les plaques à induction.

4

COLLEZ LA BANDE D’ÉTANCHÉITÉ
Collez la bande d’étanchéité dans la découpe de la plaque et de l’évier.

5 mm

5 mm

IMPORTANT
Pensez bien à coller la bande d’étanchéité sous le plan de travail au niveau du lave-vaisselle
en laissant 20 cm de débord de chaque côté.
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5

REPOSITIONNEZ LES PLANS DE TRAVAIL
SUR LES MEUBLES

6

ASSEMBLEZ

A

B
Poncez prudemment les surfaces de raccord pour éliminer
les copeaux en saillie (A).
Appliquez la colle fournie (surtout pas de silicone !)
sur le haut des deux plans de travail, ainsi que sur l’arrondi
avant, de sorte que la colle bave en haut et à l’avant
lors de l’assemblage (B).
Introduire les languettes d’assemblage dans la rainure
d’un des plans de travail (B).
Assemblez avec précaution les deux plans de travail.
Introduisez les ferrures d’assemblage (C).
Serrez-les au moyen d’une clé.
Attention à ne pas serrer trop fort (C) !

C

Astuce de pro

Utilisez des cales de bois et des serre-joints au moment de l’assemblage
pour le bon alignement des plans de travail.

7

FIXEZ
Vissez les plans de travail à travers
la traverse avant et arrière
des éléments bas.

Astuce de pro

Pour enlever l’excédent
de colle, utilisez
un chiffon sec et
de la sciure de bois.

Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires,
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.
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LE MONTAGE

Colonnes et
demi-colonnes

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 7 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Pour bien commencer

Si vous avez des colonnes ou demi-colonnes, installez-les avant vos meubles hauts
pour positionner ces derniers sur la même hauteur.
Enlevez les angles de protection.
Attention à ne pas casser les pieds en relevant la colonne.
Pour la colonne réfrigérateur, enlevez le fond du meuble ainsi que la barre de rigidité
prévus pour le transport.

1

ALIGNEZ ET METTEZ À NIVEAU LES COLONNES
EN AJUSTANT LES PIEDS
Évitez tout décalage,
tant en hauteur qu’en profondeur,
par rapport aux meubles bas.

2

FIXEZ ET ASSEMBLEZ
Pré-percez les trous
réservés aux vis
d’assemblage.

Montez les équerres
d’attache de sécurité
pour les colonnes
et les demi-colonnes
afin d’éviter tout
basculement.
Ces équerres
vous sont fournies.

Serrez les meubles
entre eux au fur et
à mesure à l’aide de
de serre-joints.
Vissez les meubles
ensemble.

Astuce de pro

POUR LES DEMI-COLONNES
- Fixez le panneau de recouvrement
par l’intérieur de la demi-colonne.
- Pour les appareils à encastrer dans
des demi-colonnes, intégrez la grille d’aération
dans le panneau de recouvrement supérieur.

IMPORTANT
Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires,
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.

La quincaillerie est fournie.
Pensez à vérifier qu’elle est adaptée à vos murs.
En cas de doute, rendez-vous dans un magasin
spécialisé pour obtenir la quincaillerie adaptée.
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LE MONTAGE

Meubles
hauts

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 8 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

Astuce de pro

52 cm

1

Pour bien positionner vos meubles,
respectez un minimum de 52 cm
entre le plan de travail et le bas
de vos meubles hauts.
Et, si vous avez une colonne,
ajustez la hauteur du meuble haut
sur le haut de celle-ci.

ACCROCHEZ LES RAILS
Accrochez les rails qui vous sont fournis
dans les meubles.
Fixez au mur les meubles d’une largeur
maximum de 59 cm au moyen
de 2 chevilles et de 2 vis.
Au-delà de 60 cm, utilisez 4 chevilles
et 4 vis.
En cas d’irrégularités de surface,
placez les entretoises (cales noires)
entre la cheville et le rail d’accrochage
métallique.
Contrôlez fermement l’accrochage.
Accrochez les meubles hauts
sur les rails.

P 19

2

ALIGNEZ ET METTEZ À NIVEAU
À L’AIDE DES BOÎTIERS DE FIXATION
RÉGLAGE EN
HAUTEUR

RÉGLAGE EN
PROFONDEUR

3

ASSEMBLEZ LES MEUBLES HAUTS
EN LES VISSANT ENSEMBLE

Astuce de pro

Dans tous les cas, pour les éléments
accrochés indépendamment ainsi que
les éléments à abattants lifts pliants et pivotants,
équipez-les d’une fixation de sécurité.
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LE MONTAGE

Îlot

1

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 9 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

POSITIONNEZ, ALIGNEZ ET ASSEMBLEZ LES MEUBLES
Reportez-vous au chapitre Montage meubles bas en page 15.

IMPORTANT
Selon le type d’îlot, il peut être nécessaire de le fixer au sol pour éviter tout basculement
en utilisant le kit de fixation.

2

MONTEZ LES JOUES DE PART ET D’AUTRE DE L’ÎLOT
EN LES VISSANT PAR L’INTÉRIEUR DES MEUBLES

3

MONTEZ LE DOS DE MEUBLE
Positionnez et fixez les vario clips
selon la notice de montage fournie
dans le sachet.
Emboîtez le dos de meuble.

VARIO CLIP

4

POSITIONNEZ ET FIXEZ LE PLAN DE TRAVAIL
Reportez-vous au chapitre Montage plan de travail en pages 16 et 17.

Pour le montage de l’électroménager et des sanitaires,
reportez-vous aux notices de montage des fabricants.
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LES FINITIONS

Fileurs
et joues

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 10 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1

COMMENCEZ PAR LES FILEURS EN MESURANT
L’ESPACE (D) ENTRE LE MUR ET LE MEUBLE

2

COUPEZ DANS LA LARGEUR LES FILEURS FOURNIS
IMPORTANT
Les fileurs vous sont livrés dans la bonne hauteur.

3

Dans le cas d’un
fileur de corps :
largeur de découpe
= D - 6 mm

Dans le cas d’un
fileur de façade :
largeur de découpe
=D

Collez le joint
de finition
sur le fileur.

Il n’y a pas de joint
de finition.

PRÉ-PERCEZ ET FIXEZ LE FILEUR EN VISSANT
PAR L’INTÉRIEUR DU MEUBLE
D

4

FIXEZ LES JOUES DE FINITION
Pré-percez les trous réservés
aux vis d’assemblage.
Serrez la joue au meuble
au moyen de serre-joints.
Vissez le meuble à la joue
par l’intérieur du meuble.
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LES FINITIONS

Crédence

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 11 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1

DÉCOUPEZ VOS EMPLACEMENTS DE PRISES
SI NÉCESSAIRE

2

COLLEZ LA CRÉDENCE AU MUR
AVEC LE JOINT DE FINITION
Posez le joint de finition.

Encollez la crédence.

Posez la crédence.

IMPORTANT
Pour la crédence, la surface murale doit être parfaitement propre, sèche et exempt d’huile
et de graisse de manière à faciliter les travaux d’encollage.
Utilisez une quantité suffisante de colle et respectez les indications du fabricant de colle.
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LES FINITIONS

Plinthes

1

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 12 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

COMMENCEZ PAR LA OU LES PLINTHES LATÉRALES

Prenez les hauteurs à l’avant et à l’arrière
entre le sol et le caisson du meuble (X).
Découpez en hauteur selon vos mesures,
avec un retrait supplémentaire de 6 mm
pour intégrer la baguette de finition (X-6 mm).

A

B

C
A
B

C
D-E
D

E
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Découpez en longueur (Y)
au niveau des pieds avant.
Ajustez la longueur de la baguette de finition
en la coupant à la longueur de la plinthe
moins 4 mm (Y-4 mm), pour insérer plus tard
l’angle de finition.
Enfoncez et clipsez la fixation avec autocollant
dans le socle de pied.
Positionnez la plinthe D
puis la baguette de finition E.

2

DÉCOUPEZ LA PLINTHE FRONTALE
ET L’ANGLE DE FINITION

A-B
C
D

A

B

C

D

Coupez-la dans l’alignement du côté extérieur de la plinthe latérale.
Coupez l’angle de finition à la dimension qu’il y a entre le sol et le caisson de meuble (X)
moins 2 mm.
Emboîtez-le et fixez-le en bout de la plinthe frontale avec 2 vis fournies dans le kit.

IMPORTANT
Respectez le plan de découpes fourni avec le kit d’angles
dans les cas d’angles intérieurs et extérieurs de 135 degrés !

3

MONTEZ LA GRILLE D’AÉRATION
DANS LA PLINTHE FRONTALE
DANS L’AXE DES APPAREILS ENCASTRABLES
DEMANDANT UNE AÉRATION SPÉCIFIQUE
Prenez le gabarit perforé
dans l’emballage des plinthes.
Reportez les dimensions
sur la plinthe.
Découpez.
Clipsez la grille d’aération
par l’avant.
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4

FIXEZ LA PLINTHE FRONTALE
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A

Enfoncez les fixations
dans les socles de pieds.

B

Placez la plinthe contre
les pieds de meubles
en emboîtant l’angle
sur la plinthe latérale.

C

À l’aide d’un tournevis plat,
descendez les fixations
contre la plinthe.

LES FINITIONS

Étagères

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

1

METTEZ EN PLACE LES SUPPORTS D’ÉTAGÈRE
EN RESPECTANT LES CROCHETS AVANT ET ARRIÈRE

2

POSEZ L’ÉTAGÈRE
IMPORTANT
Si vous avez des étagères vitrées, posez-les sur des supports d’étagères à tiges.

Pour les éléments à porte tournante dont la largeur dépasse 60 cm, mettez un cinquième
support d’étagère en place derrière le pilier du milieu.
MEUBLE HAUT

MEUBLE BAS
crochet
arrière

crochet
avant
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LES FINITIONS

Portes

1

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

MONTEZ LES PORTES
Montez les portes en
procédant en alternance
de haut en bas.
Enfoncez la charnière
depuis l’avant.
Clipsez par légère pression
le bras de la charnière
dans la plaque
de montage.
Vous entendrez un « clic ».

2

PROCÉDEZ AUX RÉGLAGES
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A

B
A
B
C

Réglez la profondeur
- 2 mm / + 2 mm.
Réglez la hauteur
- 2 mm / + 2 mm.
Réglez au niveau latéral
écart latéral à droite
et à gauche 3 mm.

C

3

SI LES FAÇADES EN COMPORTENT,
RETIREZ LES FI LMS DE PROTECTION DES PORTES

4

MONTEZ LES POIGNÉES

IMPORTANT
L’étiquette de référence de votre cuisine
(de couleur orange) est à positionner
dans le sous-évier.
La référence indiquée sur l’étiquette
vous sera demandée lors
des communications ultérieures.
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LES FINITIONS

Tiroirs et
blocs coulissants
1

DIFFICULTÉ

Retrouvez l’étape 13 sur ixina.fr
et sur la chaîne Youtube - cuisines ixina

MONTEZ LES TIROIRS ET LES BLOCS COULISSANTS

Posez le tiroir ou le bloc coulissant sur les rails et faites-le glisser en poussant jusqu’à la butée.
Appuyez fermement en positionnant vos mains à plat de chaque côté du tiroir pour le vérouiller.
Vous entendrez un «clic».
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2

PROCÉDEZ AUX RÉGLAGES
A

Réglez en hauteur
en tournant la vis
des deux côtés
+/- 2 mm.

B

Réglez au niveau latéral
en tournant la vis
des deux côtés
+/- 1,5 mm.

C

Ajustez l’inclinaison de
la façade du bloc coulissant
en tournant la barre de retenue
vers la gauche ou vers la droite
pour basculer le bandeau
vers l’avant ou l’arrière.

A

B

C
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FÉLICITATIONS !

Bienvenue
dans votre cuisine !

