2018

Boulevard 3
Manuel
d’installation

OHSAS 18001:2007

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

RÉVISÉ: HIVER 2018

Visitez notre site Web à globalfurnituregroup.com • (416) 739-5000

• Hiver 2018

DIRECTIVES D’INSTALLATION
TABLE DES MATIÈRES
Expédition

P.03

Cloisons

P.06

Installation de poteaux et de cloisons
Raccordement hors module cloison à cloison
Adaptateur mural
Manchon mural
Cloison supérieure
Installation d’un panneau garni de textile et
d’un panneau pour accessoires
Installation d’un panneau : ensemble pour
panneau à oculus
Installation d’un panneau : panneau vitré
Panneau vitré double
Installation d’une porte
Porte coulissante
Serrure pour porte coulissante
Installation d’une glace BAPAS
Glace d’intimité BAPAS
Installation d’une vitre encastrée et des garnitures
supérieures sur une cloison Boulevard System 3
Garnitures en métal

Modules électriques

6
6
6
7
8
8
9
9
10
12
12
13
14
15
16
17

P.18

Raccordement électrique à la source
d’alimentation – 2008
Acheminement des câbles
Capacité des canalisation
Rayon de courbure des câbles en fibre optique
Installation du système électrique – Vue
d’ensemble
Installation du système électrique
Câbles de connexion et boîtier de distribution – Canalisation au bas de la cloison –
Modules électriques B3

18
19
19
20
21
22
23

Installation d’un panneau alimenté – montage en surface
Prise double
Alimentation par la base
Alimentation au plafond
Tableau de conversion
Poteau hors module (cloison-plafond)

Surfaces de travail

Tablette Radius à profil haut
Tablette Radius à profil bas
Rangement surélevé assemblé sur place
Tablette à profil bas – démontable
Listes des pièces de la tablette à profil
bas - démontable
Tablette de coin
Liste des pièces de la tablette de coin
Tablette à profil haut / Rangement
surélevé – démontable
Liste des pièces – Tablette à profil haut /
Rangement surélevé – démontable

• Pour tenir et transporter les cloisons, utiliser les entrées défonçables pour les
câbles de voix-données ou d’alimentation situées sur les côtés; ou encore, retirer
les couvercles de canalisation et tenir les cloisons par les rails horizontaux. Transporter les cloisons sans canalisation en les tenant par les bordures extérieures tout
en prenant garde de ne pas exercer de pression sur la partie en textile.
• Soulever les cloisons au-dessus du sol pour les transporter; éviter de les traîner,
car les patins pourraient se dévisser.

28
29
29
30
31
31
32
32
33

P.34

Rangements

• Placer les cloisons à leur emplacement. Manipuler avec précaution tous les éléments du mobilier.

25
25
26
26
27

P.28

Installation des surfaces de travail –
introduction
Ferrures pour plan de travail
Plans de travail
Rallonge de panneau de fond de table
pour ordinateur
Panneau de fond pour surface de travail
Pièces du panneau de fond pour surface
de travail
Table d’angle pour ordinateur
Panneau de fond de table pour ordinateur
Tablettes Radius

Conseils de manutention du produit

24

34
34
35
37
37
38
38
39

Ensemble de conversion de module
avec paroi arrière – démontable
Rangement surélevé BSADA avec
ensemble de conversion hors module
Serrure – démontable
Rangement surélevé à porte battante
Rangement surélevé à porte battante
Pièces du module de rangement
surélevé à porte battante
Ferrure de raccord pour rangement
surélevé – démontable
Plaque intercalaire BS0F16
Serrure BSOF16
Pose et remplacement de barillet
Ferrure de raccord BS0F16
Rangement surélevé à monter sur le dessus d’une cloison – assemblé sur place
Caisson Radius
Installation d’un caisson Radius,
modèle BP
Retrait et remise en place d’un tiroir de
caisson Radius, modèle BP
Caisson CS servant d’appui à une
surface de travail
Installation de caisson CS
Classeur latéral
Installation d’un poteau entre une
cloison Boulevard et une cloison Diet

Autres

40
41
42
42
43
44
44
45
45
45
46
47
48
49
49
50
51
52
53

P.54

Nettoyage général
Remplacement du textile d’une cloison
Porte-nom
Dispositif de retenue pour accessoires

54
54
55
56

39

• Toujours protéger les murs et les cloisons lorsque des cloisons sont appuyées.
• Toujours mettre les cloisons debout, les patins sur le sol (le dessus de la cloison
vers le haut).
• Toujours s’assurer que les cloisons et les chariots sont munis d’une protection
adéquate lors des déchargements.
• Vérifier si des couvercles de canalisation se sont dévissés au cours du transport.
On les retrouve généralement dans l’emballage en plastique.
• Prendre garde aux bouts pointus des agrafes lors du déballage des cloisons.

• Si des cloisons sont transportées ou empilées, s’assurer qu’elles sont placées
châssis contre châssis pour éviter que la bordure d’une cloison ne vienne s’appuyer
sur le milieu ou sur le bord de la partie en textile d’une autre cloison.
• Si plusieurs cloisons sont appuyées en pile contre un mur, s’assurer que les patins
de la première cloison sont suffisamment proches du mur (juste assez pour que la
cloison se tienne de façon autonome).

Pour toute question ou tout problème, veuillez communiquer avec votre
représentant du service à la clientèle Global Contract, au 416-739-5000.
REMARQUE : Toute modification apportée aux pièces dans la nomenclature
annule la garantie du fabricant. Le fabricant ne peut être tenu responsable des
dommages ou des blessures résultant du non-respect du code national et des
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codes locaux de l’électricité ou des spécifications du fabricant. Conformément à la
politique d’amélioration continue des produits du fabricant, les produits présentés
dans ce document peuvent être modifiés sans avis ni obligation.
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Introduction

Le système de cloisons Boulevard est… facile à installer… facile à reconfigurer.

• bonnes techniques de manutention

Le système Boulevard se compose d’un ensemble de produits techniquement évolué,
axé sur les solutions; il est facile à installer, à reconfigurer et à entretenir. Le présent
manuel est conçu pour aider l’installateur et assurer le bon entretien du système afin
de garantir des produits de qualité des années durant.

• directives détaillées d’installation

Ce manuel porte sur les points suivants :

Pour toute question ou tout problème, veuillez communiquer avec votre représentant
du service à la clientèle Global Contract, au 416-739-5000.

• dessins éclatés avec nomenclature des numéros des pièces • entretien et maintenance

Documents d’expédition et de manutention

Adresse de livraison

Revendeur

Numéro de bon de commande

Bordereau d’expédition
sur la boîte numéro 155

Un connaissement sert de document de livraison officiel pour le système Boulevard.
Le conducteur l’a en sa possession. Le numéro de la boîte sur laquelle est fixé le
bordereau d’expédition y est indiqué. Dans le cas d’une livraison à une seule adresse,
le bordereau est apposé sur l’une des dernières boîtes chargées de manière à faciliter
l’identification des produits.
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Étiquettes d’expédition
Numéro de bon de commande
du revendeur
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Outils
Outils nécessaires
Lunettes de sécurité
Maillet en caoutchouc
Bloc en nylon*
Poinçon en métal*
Rouleau à cannelures*
Perceuse électrique (vitesse variable et réversible)
Porte-embout aimanté pour perceuse
Tournevis à douille 1/4 po
Tournevis à douille 5/16 po
Tournevis à douille 3/8 po
Tournevis Robertson no 2
Tournevis Robertson no 3
Tournevis plat de 1/4 po
Poinçon de 3/16 po
Couteau à lame rétractable
Niveau de 48 po
Ruban à mesurer
Gants

Autres outils pouvant être utiles
Tournevis Phillips no 2
Tournevis Phillips no 3
Clé de 1/2 po
Clé de 9/16 po
Clé réglable de 8 po
Pince à long bec
Pince multiprise
Scie à dents fines (scie à métaux)
Levier tout usage
Chariot pour châssis
Diable
Diable pour meubles avec courroies
Ferrures de montage des adaptateurs muraux.
Multimètre

* Il est possible de se procurer ces outils par l’entremise du
service à la clientèle au numéro 416-739-5000.

Expédition et manutention
Conseils de manutention des cloisons Boulevard :
• Placer les cloisons à leur emplacement. Manipuler avec précaution toutes les
pièces de mobilier.
• Pour tenir et transporter les cloisons, utiliser les entrées défonçables pour les
câbles de voix-données ou d’alimentation situées sur les côtés; ou encore,
retirer les couvercles de canalisation et tenir les cloisons par les rails horizontaux. Transporter les cloisons sans canalisation en les tenant par les bordures
extérieures tout en prenant garde de ne pas exercer de pression sur la partie en
textile.
• Soulever les cloisons au-dessus du sol pour les transporter; éviter de les
traîner, car les patins pourraient se dévisser.
• Si des cloisons sont transportées ou empilées, s’assurer qu’elles sont placées
châssis contre châssis pour éviter que la bordure d’une cloison ne vienne
s’appuyer sur le milieu ou sur le bord de la partie en textile d’une autre cloison.

• Si plusieurs cloisons sont appuyées en pile contre un mur, s’assurer que les
patins de la première cloison sont suffisamment proches du mur (juste assez
pour que la cloison se tienne de façon autonome).
• Toujours protéger les murs et les cloisons lorsque des cloisons sont appuyées.
• Toujours mettre les cloisons debout, les patins sur le sol (le dessus de la
cloison vers le haut).
• Toujours s’assurer que les cloisons et les chariots sont munis d’une protection
adéquate lors des déchargements.
• Vérifier si des couvercles de canalisation se sont dévissés au cours du transport. On les retrouve généralement dans l’emballage en plastique.
• Prendre garde aux bouts pointus des agrafes lors du déballage des cloisons.
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Installation de poteaux et de cloisons

ÉTAPE 1 : Relier une nouvelle cloison à une cloison déjà mise à niveau en faisant
correspondre les mécanismes de raccordement autonivelants à chacun des angles
inférieurs. S’assurer que les rainures verticales des cloisons sont bien insérées
l’une dans l’autre.
ÉTAPE 2 : Insérer, en exerçant une pression, la bande de fixation dans la cloison sur
chacun des côtés.
ÉTAPE 3 : Attacher un poteau à une cloison non encore raccordée à l’aide de bandes
de fixation.
ÉTAPE 4 : Placer l’ensemble poteau-cloison à côté d’une cloison déjà mise à niveau. Appuyer le bas du poteau sur la ferrure de mise à niveau de la cloison (en saillie au bas).
ÉTAPE 5 : Poser la bande de fixation en exerçant seulement la force nécessaire afin
de ne pas endommager le PVC.

Raccordement hors module cloison à cloison
Remarque : Le raccordement hors module dans une configuration longitudinale ne
peut se faire qu’avec une cloison monolithique de même hauteur. Choisir le type et
la taille de la cloison à raccorder. Retirer la garniture supérieure.

ÉTAPE 1 : Insérer la ferrure supérieure dans le profilé vertical de la cloison et la fixer
avec les deux vis taraudeuses fournies.

A
2

1

ÉTAPE 2 : Retirer le couvercle de la canalisation inférieure.
Coucher la cloison et à l’aide des boulons taraudeurs à tête hexagonale fournis,
former le filetage dans la plaque de mise à niveau de la cloison. (Le filetage est
beaucoup plus facile à réaliser à cette étape-ci, car la cloison est couchée.)
ÉTAPE 3 : Positionner la cloison; poser les brides en saillie de la ferrure supérieure
A (voir illustration 1) sur le rebord retenant le textile sur la cloison adjacente; ajuster
les patins de mise à niveau.
ÉTAPE 4 : Insérer la deuxième partie de la ferrure supérieure dans la rainure pour le
textile de la cloison adjacente (voir l’illustration) et fixer avec les vis fournies.
Remarque : Ne pas trop serrer. La tension à appliquer dépend de l’épaisseur du
textile.

A

4

3

ÉTAPE 5 : Insérer la ferrure inférieure entre le couvercle de la canalisation et le
rebord recouvert de textile (s’assurer que la partie supérieure de la ferrure est
placée derrière le rebord du textile) et la faire glisser latéralement jusqu’à ce que
les deux trous de la ferrure et ceux de la plaque de mise à niveau filetés à l’étape 2
soient alignés.

5

ÉTAPE 6 : Fixer la ferrure inférieure avec les deux boulons taraudeurs à tête hexagonale.

6

S’assurer que l’assemblage est solide et poser le couvercle de la canalisation.

Adaptateur mural

L’adaptateur mural est fixé à la structure de l’immeuble pour offrir un support supplémentaire à une course de cloisons.
ÉTAPE 1 : Vérifier à l’aide d’un niveau si l’adaptateur est bien placé à la verticale, à
une hauteur suffisante pour ne pas nuire au bon fonctionnement du mécanisme de
raccordement autonivelant des cloisons.
ÉTAPE 2 : Fixer l’adaptateur au mur.
Choisir le matériel de fixation en fonction du type de mur ou de montant afin que le
raccordement soit solide.
L’adaptateur mural ne comporte pas d’avant-trous.
ÉTAPE 3 : Enclencher la cloison dans l’adaptateur mural et régler les patins de mise
à niveau. Insérer la bande de fixation dans la cloison de chaque côté en appuyant
fermement.
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Manchon mural

Le manchon mural est fixé à la structure de l’immeuble pour offrir un support flexible à une course
de cloisons.
Contrairement à l’adaptateur mural BH3WA utilisé pour le raccordement rigide des cloisons à un
mur, le manchon mural est utilisé pour le raccordement flexible des cloisons Boulevard B1 et B3; les
cloisons sont simplement insérées dans le manchon vertical, ce qui laisse un jeu de 3,5 po. Avec des
cloisons de plus de 66 po de hauteur, commander deux manchons et couper l’un des deux suffisamment court, sur place, pour l’installer sous le plafond ou, encore, découper un trou rectangulaire dans
le carreau de plafond.

66 po

58 po
54 po
50 po

La hauteur des fentes rectangulaires dans le manchon correspond à la hauteur des cloisons B1 et
B3 de 66 po, 58 po, 54 po, 50 po et 42 po de hauteur.
REMARQUE : Le manchon mural permet de réaliser un raccordement flexible, non fixé à la structure
de l’immeuble; de plus, il bloque les fentes verticales disposées à 1 po d’intervalle et par conséquent,
il ne peut servir de support de modules surélevés ou de surfaces de travail. Si des cloisons adjacentes doivent servir de support de modules surélevés ou de surfaces de travail, elles doivent être
soutenues au moyen de cloisons perpendiculaires, de pieds en C ou de parois latérales.

42 po

REMARQUE : Une fois installé, le manchon mural empêche l’ouverture de la porte de canalisation
sur la cloison. Il faut en tenir compte s’il faut prévoir un accès.
ÉTAPE 1 : Insérer complètement le patin de mise à niveau dans la cloison.
ÉTAPE 2 : Placer la cloison à l’emplacement prévu. Utiliser un niveau et marquer sur le mur le haut
de la partie en textile.
27.250 po
(B1 & B3)

ÉTAPE 3 : Aligner le haut du manchon mural et la marque sur le mur. Utiliser un niveau pour placer
le manchon parfaitement à la verticale.

27.600 po
(B1)

ÉTAPE 4 : Fixer le manchon mural au mur. Choisir le matériel de fixation en fonction du type de
mur ou de montant afin que le raccordement soit solide.
ÉTAPE 5 : Les ouvertures rectangulaires dans le manchon servent à faire passer les câbles
d’alimentation électrique et de voix-données dans la cloison à partir du mur, à la hauteur du bureau
pour les cloisons B1 et B3 (5a) et au niveau du plancher pour les cloisons B3 (5 b).
REMARQUE : Respecter les codes d’électricité locaux.
ÉTAPE 6 : Faire glisser la cloison dans le manchon mural.
ÉTAPE 7 : Raccorder la cloison à la cloison suivante de la course et régler le patin de mise à niveau.
Insérer, en exerçant une pression, la bande de fixation dans la cloison sur chacun des côtés.

3

2

6
4

7

5a

1

5b
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Cloison supérieure

ÉTAPE 1 : Retirer la garniture supérieure d’une cloison déjà installée, de la même
largeur.
ÉTAPE 2 : Insérer les pattes de fixation de chaque côté de la cloison supérieure
dans les profilés verticaux exposés et les pousser vers le bas. (Fixer les cloisons
supérieures côte à côte avec des bandes de fixation au besoin.)

3

ÉTAPE 3 : Fixer la garniture supérieure sur le dessus de la cloison supérieure.
ÉTAPE 4 : Installer le panneau amovible ou l’oculus s’il y a lieu.

2

Une cloison supérieure DOIT toujours être posée entre :
• deux poteaux
• un poteau et un adaptateur mural
• un adaptateur mural et une cloison plus haute
• deux cloisons plus hautes
• OU une des solutions ci-dessus et une garniture verticale d’extrémité.

1

Une cloison supérieure NE PEUT servir à suspendre des modules ou des accessoires.

Installation d’un panneau garni de textile et d’un panneau pour accessoires
ÉTAPE 1 : Enclencher les pinces fournies dans la rainure horizontale de la cloison à
une hauteur correspondant au bord inférieur du panneau et près de l’extrémité du
panneau à installer.

2

Selon la largeur du panneau, plusieurs pinces peuvent être fournies afin que
l’installation soit solide. Dans un tel cas, poser les pinces à intervalles réguliers.

2

ÉTAPE 2 : Insérer le rebord supérieur du panneau dans la rainure du montant horizontal supérieur de la cloison ou de la cloison supérieure.

1

ÉTAPE 3 : Faire pivoter le panneau vers le bas et exercer une légère pression jusqu’à
ce que le panneau s’enclenche (un clic est audible).

1

3
3
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Installation d’un panneau : ensemble pour panneau à oculus
ÉTAPE 1 : Enclencher les garnitures latérales.

ÉTAPE 2 : Insérer un côté du profilé inférieur de l’ensemble pour panneau à oculus.
ÉTAPE 3 : Exercer une pression vers le bas le long du côté opposé du profilé jusqu’à
ce qu’il s’enclenche fermement sur la cloison.

4

ÉTAPE 4 : Enclencher le profilé en plastique sur la face inférieure du montant supérieur de la cloison ou de la cloison supérieure.

1

3

2

Installation d’un panneau : panneau vitré
ÉTAPE 1 : Enclencher les garnitures latérales.

ÉTAPE 2 : Placer le profilé qui retient le bas du panneau vitré de façon à ce que la
rainure de retenue A soit face au côté « vitré » du panneau
ÉTAPE 3 : Insérer le rebord supérieur du panneau dans le montant horizontal de la
cloison ou de la cloison supérieure.

3
1

ÉTAPE 4 : D’une main, faire pivoter le panneau vitré vers le bas et avec l’autre main,
placer à angle la rainure de retenue au bas du panneau de façon à ce que le côté
inférieur de la vite B s’enclenche dans la rainure de retenue A.
Exercer une pression vers le bas le long du côté opposé du profilé jusqu’à ce qu’il
s’enclenche fermement en place.

2
A

4
B
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Panneau vitré double

L’ensemble de panneaux vitrés doubles pour cloisons B3 (code BP3xx) comprend
deux panneaux vitrés, deux profilés pour le bas du panneau vitré, les fixations et
deux garnitures moulées par injection recouvrant les ouvertures de chaque côté
d’une cloison B3.
ÉTAPE 1 : Poser les garnitures latérales.

2

ÉTAPE 2 : Insérer le rebord supérieur du panneau dans la rainure du montant
horizontal supérieur de la cloison ou de la cloison supérieure.
ÉTAPE 3 : Insérer le bord inférieur du panneau vitré (b) dans la rainure (a) du
profilé de retenue inférieur du panneau vitré double (voir l’illustration).

1

ÉTAPE 4 : Poser le deuxième panneau vitré et le profilé de retenue inférieur sur le
côté opposé de la cloison.
ÉTAPE 5 : S’assurer que les raccords des profilés de retenue sont décalés de
façon à ne pas créer d’obstacle empêchant leur bon fonctionnement et qu’ils sont
disposés à intervalles réguliers sur toute la longueur des profilés.
ÉTAPE 6 : Exercer une légère pression avec les mains sur les deux côtés de la
cloison pour enclencher les profilés de retenue du panneau vitré double.
Remarque : Ne pas utiliser de marteau ou de maillet, car la vitre est fragile et
pourrait se briser.

2

3

b

a
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Panneau vitré double

4
6
5
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Installation d’une porte

ÉTAPE 1 : Les portes sont commandées avec ouverture à gauche ou ouverture à
droite. Vérifier le plan d’aménagement pour les installer correctement. Le côté de
l’ouverture peut facilement être inversé.

1

Voir les instructions ci-après.
ÉTAPE 2 : Fixer la porte à une course de cloisons en s’y prenant de la même façon que
pour toute autre cloison.

2

La porte doit rester fermée (à l’intérieur du châssis) durant l’installation.
ÉTAPE 3 : Insérer de chaque côté une bande de fixation, en exerçant une pression.
ÉTAPE 4 : Pour mettre la porte à niveau, tourner les écrous de manière qu’ils soient
tous les deux au milieu du boulon.

3

S’assurer que le châssis de la porte est à la largeur maximale au niveau du seuil
avant de verrouiller la porte.
Lorsque le châssis est de niveau et que la porte fonctionne correctement, serrer
l’écrou du bas sur le seuil pour le verrouiller en place. Puis serrer l’écrou du haut
contre le châssis pour le verrouiller en place.
ÉTAPE 5 : Installer la visserie de la poignée.
ÉTAPE 6 : Une fois l’installation de la porte achevée, vérifier si tous les raccords de
cloison à cloison sont en place et si l’ensemble de la structure est solide.
Si la porte ne ferme pas bien :
ÉTAPE 1 : La porte DOIT être parfaitement à niveau et à l’équerre.
ÉTAPE 2 : S’assurer que le châssis de la porte est à la largeur maximale au niveau du
seuil avant de verrouiller la porte.
ÉTAPE 3 : S’assurer que les charnières fixées à la porte affleurent le bord de la porte

Porte coulissante

La porte coulissante permet de fermer un poste de travail et d’assurer ainsi
une certaine intimité.
La porte coulissante est un « module » qui peut être installé seulement sur
des cloisons de 36 po ou 42 po de largeur et d’une hauteur minimale de 66 po.

2

ÉTAPE 1 : Repérer le haut et le bas de la porte coulissante. Le support à trois
crochets est celui du haut; le support à deux crochets, celui du bas.
ÉTAPE 2 : Déterminer si la porte coulissante doit s’ouvrir vers la droite ou vers la
gauche. Pour ce faire, vérifier le sens de la glissière. La porte coulissante doit être
installée sur la cloison contiguë à l’ouverture, du côté OPPOSÉ à la glissière.
ÉTAPE 3 : S’assurer que la porte est bien de niveau, puis insérer les crochets de
la partie supérieure dans la cloison, à la hauteur appropriée (la fente la plus haute
sur les cloisons de 66 po de hauteur).
ÉTAPE 4 : S’assurer que les quatre supports et les fentes correspondantes sont
alignés, puis pousser les supports à l’intérieur et vers le bas.
Attention : la porte coulissante peut se déplacer très facilement sur ses glissières.
ÉTAPE 5 : Pousser les pinces rotatives des quatre supports dans les fentes de la
cloison. Ces pinces empêchent les supports de se dégager.
ÉTAPE 6 : En terminant, vérifier que la porte se déplace bien sur toute la longueur
de la glissière.
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Serrure pour porte coulissante

Avant d’installer la ferrure de la gâche, s’assurer que la porte coulissante
est solidement fixée aux cloisons mises à niveau et que toutes les plaques
antidélogement sur les supports de glissière de chaque côté de la porte sont
bien rentrées dans les fentes de la cloison.
ÉTAPE 1 : Aligner la dent du bas de la gâche et le bas de la fente du profilé vertical
de la cloison, à environ 35 po au-dessus du plancher.
ÉTAPE 2 : Marquer le bas et le haut de la ferrure sur la partie souple recouvrant
la fente de la bande de fixation, puis couper et retirer cette partie de la bande de
fixation.

4

ÉTAPE 3 : Insérer les deux dents dans les fentes de la cloison et frapper délicatement jusqu’à ce que les deux dents soient appuyées sur la partie inférieure des
deux fentes de la cloison.

2

ÉTAPE 4 : Pousser la pince rotative dans la fente de la cloison. La pince retient la
ferrure.

1

3

ÉTAPE 6 : Aligner la ferrure de la serrure et la gâche. Retenir la ferrure de la
serrure contre la porte coulissante.
REMARQUE : La ferrure de la serrure doit affleurer le côté en acrylique de la
porte.

6
8

ÉTAPE 7 : Marquer l’emplacement des deux trous.
REMARQUE : Avant de percer, s’assurer que les marques sont plutôt près du
côté intérieur de la porte en acrylique.
ÉTAPE 8 : Percer des avant-trous de 1/8 po. Éviter de faire pénétrer des copeaux
d’aluminium à l’intérieur des cannelures en plastique, car ils pourraient être visibles.

7
9

ÉTAPE 9 : Fixer la ferrure de la serrure avec les vis fournies (n° 8 – 1/2 po)
ÉTAPE 10 : Vérifier le fonctionnement de la serrure et enclencher le couvercle en
plastique.
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Installation d’une glace BAPAS

ÉTAPE 1 : Percer des trous guides à 6 po de chaque extrémité de la cloison.
ÉTAPE 2 : Visser le support sur la cloison.
Remarque : Pour les produits Diet, utiliser la ferrure fournie.

2
1

6 po

ÉTAPE 3 : Placer la glace sur les supports.
ÉTAPE 4 : Visser ensemble les deux côtés des supports pour fixer la glace.
ÉTAPE 5 : À l’aide de la vis d’alignement, régler l’angle de la glace.

3

5
4
Vis d’alignement
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Glace d’intimité BAPAS
ÉTAPE 1 : Ouvrir les supports.

1

ÉTAPE 2 : Retirer la cheville.
ÉTAPE 3 : Mesurer 5 po à partir du côté.
ÉTAPE 4 : Visser la vis directement sur le dessus de la cloison (utiliser la vis taraudeuse à tête cylindrique bombée Robertson no 10 de 2 po fournie).
ÉTAPE 5 : Utiliser le coussinet en caoutchouc le plus épais s’il y a deux coussinets
d’épaisseur différente dans la boîte.
ÉTAPE 6 : Visser les supports sans les serrer, y glisser la glace avec précaution, puis
serrer uniformément les deux supports de façon à ce que la glace tienne bien en place
à la verticale. La vis du milieu sert à régler l’inclinaison.

2

4
5
3

5 po

6

6
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Installation d’une vitre encastrée et des garnitures supérieures sur une cloison Boulevard System 3
ÉTAPE 1 : Retirer avec précaution les deux garnitures supérieures de la cloison.
Commencer à une extrémité et continuer jusqu’à l’extrémité opposée en prenant
garde de ne pas plier les garnitures supérieures.
ÉTAPE 2 : Insérer la vitre et la centrer sur le dessus de la cloison.
Il y a un joint à chaque extrémité de la cloison et plusieurs pattes de fixation en
polycarbonate le long de la rainure horizontale. S’assurer que la vitre est insérée à
fond entre les joints et les pattes de fixation.
ÉTAPE 3 : Utiliser la clé spéciale Allen (fournie avec chaque cloison à vitre encastrée) pour fixer la vitre bien d’aplomb, à la verticale. Toutes les vis ont un embout
en nylon pour bien protéger la vitre.
ÉTAPE 4 : Laisser la clé Allen dans la rainure horizontale pour les réglages
ultérieurs.
ÉTAPE 5 : Enclencher avec précaution les deux garnitures sur le dessus de la
cloison. Commencer à une extrémité et continuer jusqu’à l’extrémité opposée.

2
5

1

4

3
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Garnitures en métal

Les garnitures en métal comprennent les éléments suivants :
A : Garniture verticale d’extrémité en métal et deux bandes de fixation.
B : Garniture de transition en métal et deux bandes de fixation.
C : Garniture horizontale supérieure en métal.

B

Repérer les éléments, déterminer leur emplacement en consultant le plan
d’aménagement et les installer.

C

Installation des garnitures A et B

A

ÉTAPE 1 : Aligner le haut de l’embout et le dessus de la cloison.
ÉTAPE 2 : En maintenant la garniture près de la cloison, utiliser une bande de
fixation à rabat pour joindre les deux éléments.
Installation de la garniture C
ÉTAPE 1 : Insérer un premier côté de la garniture supérieure tout le long du haut
de la cloison.
ÉTAPE 2 : Exercer une pression vers le bas sur le côté opposé de la garniture
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche fermement sur la cloison.

A, B

C

2

1
2

1
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Raccordement électrique à la source d’alimentation – 2008
Une fois terminée l’installation de tous les modules électriques dans les cloisons,
il est recommandé de vérifier si le tout est conforme au plan d’agencement
électrique et de s’assurer que tous les modules sont installés à l’endroit prévu et
qu’ils sont mécaniquement reliés.
REMARQUE : Toujours s’assurer qu’un faisceau de câbles est connecté à une
seule source d’alimentation électrique.
Il est recommandé que l’installation des faisceaux de câbles soit effectuée
sous la supervision d’un électricien qualifié, conformément aux codes et
règlements en vigueur.

Une fois le raccordement terminé, fermer les boîtes de jonction en métal et
mettre sous tension.
Vérifier la distribution électrique dans toute l’installation avant l’acceptation
du client.
Toute modification apportée aux cloisons et aux modules électriques
homologués UL et CSA annule les homologations et la garantie du fabricant.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou des blessures
résultant du non-respect du code national et des codes locaux de l’électricité
ou des spécifications du fabricant.

Tous les modules d’alimentation (BE81BF, BE8CF120-1, BE8CF120-2,
BE8CF144-1, BE8CF144-2) sont prêts à être raccordés à l’alimentation électrique
du bâtiment. Les fils ont un code couleur correspondant aux codes de couleur sur
le schéma de câblage.

Schéma de câblage standard pour
faisceau à 8 fils avec 3 circuits
ordinaires et 1 circuit à mise à la
terre isolée

#3

#1

12
12
10
12
12
10
12
12

SOUS-TENSION - 4 ROSE
SOUS-TENSION - 1 NOIR
NEUTRE - 1 BLANC / NOIR
MISE À TERRE - 1 VERT
MISE À TERRE - 2 VERT / JAUNE
NEUTRE - 2 BLANC / ROUGE
SOUS-TENSION - 2 ROUGE
SOUS-TENSION - 3 BLEU

#2

CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE
CALIBRE

A
I.G.

Connexions étoile-triangle 120/208V
et autres configurations de prises
disponibles sur demande.
8 fils
4 sous tension (cal 12)
2 neutres (cal 10)
2 mise à la terre (cal 12)

4 circuits
3 circuits ordinaires
1 circuit isolé
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TRIANGLE ORANGE PLEIN

Prises
Simples – dispositif de protection contre les surtensions
Doubles – jusqu’à 6 prises doubles par circuit

Caractéristiques nominales
120 V C.A., 20 A (15 CSA)
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Acheminement des câbles

Se reporter aux pages suivantes pour les capacités des diverses canalisations et les
rayons de courbure minimums.

Canalisation intégrée supérieure

Poteau hors
module

Plaque à bornes
Toutes les canalisations de cloison sont munies d’une entrée défonçable de chaque côté
de la cloison pouvant contenir diverses plaques à bornes voix-données. Une plaque
unique peut recevoir quatre bornes. L’entrée défonçable mesure 71 mm (2,800 po) x
34 mm (1,345 po). Consulter votre fournisseur d’équipement voix-données pour les
diverses plaques à bornes.

Canalisation intégrée supérieure sur le dessus du châssis
de porte

Canalisation intégrée supérieure sur le dessus
d’une cloison à oculus à panneau vitré

Borne au bas de la cloison

Cloison monolithique avec
module vertical de gestion de
câbles intégré

Cloison à oculus avec module vertical de gestion de câbles et
canalisation intégrée supérieure. Panneau alimenté avec bornes de
transmission de données supplémentaires au-dessus du bureau.

Capacité des canalisation
Canalisation intégrée supérieure
25 câbles CAT6 - 0,22 po diam.
*Aucun câble de distribution/Aucun module électrique*

Ouverture à la hauteur du bureau
78 câbles CAT6 - 0,22 po diam.
65 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 1 câble de distribution
53 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 2 câbles de distribution

Canalisation verticale pour câbles
52 câbles CAT6 - 0,22 po diam.
39 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 1 câble de distribution
27 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 2 câbles de distribution

Canalisation inférieure / Canalisation intégrée inférieure
66 câbles CAT6 - 0,22 po diam.
54 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 1 câble de distribution
42 câbles CAT6 - 0,22 po diam. + 2 câbles de distribution
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Rayon de courbure des câbles en fibre optique
Canalisation intégrée horizontale
Vue d’un poteau à 90° et d’une canalisation
intégrée sur le dessus d’une cloison

Rayon de courbure maximal de câble
de 0,200 po de diam. : 5,560 po

Canalisation intégrée inférieure
Vue d’un poteau à 90° et d’une canalisation intégrée à la base d’une cloison

Rayon de courbure maximal d’un câble
de 0,200 po de diam. : 5,560 po
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Installation du système électrique – Vue d’ensemble
Poteau d’angle avec alimentation au plafond

Alimentation horizontale à la
hauteur du bureau

Canalisation au bas d’une cloison monolithique pouvant recevoir deux faisceaux
d’alimentation pour distribuer l’alimentation
dans les cloisons adjacentes.
Cloison monolithique avec module
vertical de gestion de câbles intégré
Poteau hors module avec alimentation au plafond

Alimentation par la base

Cloison à oculus avec module vertical de gestion de câbles. Panneau
alimenté avec prises supplémentaires au-dessus du bureau.

REMARQUE : Un faisceau de câbles ne doit être connecté qu’à une seule
source d’alimentation électrique. Le raccordement à l’alimentation du bâtiment doit être effectué par un électricien qualifié, conformément aux codes
et règlements en vigueur. Ne pas connecter ou déconnecter des composants
si le système est sous tension. Couper l’alimentation principale avant de
faire l’entretien courant ou de modifier la configuration.
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Installation du système électrique
Modules
A. BE83Dxx

Boîtier de distribution électrique – Canalisation au bas de la cloison
Remarque : 8 fils, 4 circuits (le circuit 4IG est isolé)

B. BE8JCxx

Câble de connexion
BE8JC16 raccorde deux cloisons alimentées, côte à côte
BE8JM20 raccorde deux cloisons alimentées, séparées par un poteau

C. BE8Dx

Prise double

D. BE8CPxxHH

Câble de distribution boîtier de distribution à boîtier de distribution
Remarque : Il y a un connecteur permettant de raccorder deux câbles de distribution
boîtier de distribution à boîtier de distribution.
Un câble de distribution BE8CPxxHJ permet d’allonger un câble de distribution boîtier
de distribution à boîtier de distribution BE8CPxxHH.

E. BE83BT40

Câble de distribution au bas de la cloison à panneau
Remarque :
Câble recommandé pour raccorder un boîtier de distribution monté au
bas de la cloison et un boîtier de distribution monté en surface sur un panneau.

F. BE8U3FM

Boîtier de distribution – installation en surface sur un panneau

F

A

E

D

C
B
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Câbles de connexion et boîtier de distribution – Canalisation au bas de la cloison – Modules électriques B3
Le boîtier de distribution se raccorde mécaniquement à la canalisation au bas de la
cloison afin de créer une cloison alimentée. Il sert de point de fixation et de connexion
électrique pour des prises doubles, des faisceaux de connexion flexibles et des modules
d’alimentation électrique.
S’assurer que les cloisons sont raccordées mécaniquement avec d’effectuer les
raccordements électriques.
Vérifier les spécifications pour identifier les cloisons qui doivent être munies d’un boîtier
de distribution dans la canalisation au bas de la cloison.
ÉTAPE 1 : Ouvrir le couvercle de la canalisation; faire glisser le couvercle de l’ouverture
de la prise pour dégager celle-ci.

6
3

2

ÉTAPE 2 : Insérer la prise de courant appropriée dans le bornier de connexion et le faire
glisser vers les contacts de l’assemblage électrique. Vérifier que les pièces sont insérées
à fond et verrouillées de manière que la connexion électrique soit adéquate et le raccordement mécanique, sécuritaire.
ÉTAPE 3 : Fixer le boîtier de distribution à la canalisation de la cloison. Pour ce faire,
aligner les cames de verrouillage, comme illustré, et placer le boîtier de distribution dans
la rainure profonde du châssis horizontal de la cloison. Les goupilles filetées doivent être
insérées dans les trous allongés de sorte que le boîtier soit placé au bon endroit dans
l’ouverture de la canalisation.

1

4

5

ÉTAPE 4 : Fixer mécaniquement le boîtier de distribution dans la cloison en tournant les
cames de verrouillage.
ÉTAPE 5 : Raccorder les câbles de connexion.
ÉTAPE 6 : Refermer le couvercle de la canalisation.
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Installation d’un panneau alimenté – montage en surface
Le boîtier de distribution installé en surface se raccorde mécaniquement à la canalisation
de mi-cloison. Il permet d’installer des prises de courant au-dessus de la surface de
travail.
Vérifier les spécifications pour identifier les cloisons qui doivent être munies de boîtiers
de distribution à montage en surface.
ÉTAPE 1 : Faire courir le câble de distribution BE8CP40HH dans le module vertical de
gestion de câbles, puis dans la canalisation au bas de la cloison.

2

ÉTAPE 2 : Insérer les prises doubles appropriées dans le boîtier de distribution.
ÉTAPE 3 : Déposer l’assemblage du boîtier de distribution et les prises de courant sur
le dessus de la canalisation à la hauteur du bureau et engager les cames de verrouillage
sans les serrer.

1

ÉTAPE 4 : Poser le panneau alimenté sur le côté opposé de la cloison. Ajuster latéralement le boîtier de distribution de façon à aligner les prises et les ouvertures dans le
panneau.

3

ÉTAPE 5 : Fixer mécaniquement les ferrures de support du boîtier de distribution en
serrant les boulons des cames de verrouillage.
ÉTAPE 6 : Raccorder le câble de distribution BE8CP40HH au boîtier de distribution à la
hauteur du bureau.
ÉTAPE 7 : Raccorder le câble de distribution BE8CP40HH au boîtier de distribution au
bas de la canalisation.
Monter en surface le deuxième panneau alimenté.

6
4

5

5

7
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Prise double

BE8D1/BE8D2/BE8D3/BE8DA – Prise double
Une fois les câbles, les bretelles de connexion, les modules d’alimentation électrique et les boîtiers de distribution installés dans les cloisons, poser les prises
doubles aux endroits prévus. (Ne pas raccorder l’alimentation à l’alimentation du
bâtiment pour l’instant.)
REMARQUE : Suivre les plans d’électricité. Ceux-ci ont été réalisés en fonction
d’une capacité maximale pour chaque circuit. La capacité nominale de chaque
circuit est de 15 A au Canada (20 A aux États-Unis). Le nombre maximal de
prises doubles par circuit est de six. Ne pas suivre les spécifications peut
entraîner une surcharge des circuits, des problèmes électriques, des risques
de choc électrique, et même des risques d’incendie.

1

ÉTAPE 1 : Placer la prise dans le support de fixation sur le boîtier de distribution.
Une flèche et la lettre « N » indiquent le haut.
ÉTAPE 2 : Glisser la prise vers les connecteurs de l’ensemble.
Vérifier que les pièces sont insérées à fond de manière que la connexion électrique soit adéquate. Vérifier aussi que les pinces à ressorts sont bien engagées
afin que le raccordement mécanique soit sécuritaire.

2

Alimentation par la base
BE83BF – Alimentation par la base

Un module d’alimentation par la base réversible peut être fixé à l’un des borniers de
connexion d’un boîtier de distribution. Il sert à raccorder le système de distribution
électrique des cloisons à l’alimentation électrique de l’immeuble au moyen d’une boîte
de jonction au niveau du plancher.

3

S’assurer que les cloisons sont raccordées mécaniquement avant d’installer les
modules électriques.

4

Choisir une cloison pour l’alimentation électrique suffisamment proche d’une source
d’alimentation au niveau du plancher pour y raccorder le conduit Liquatite.

Fixer le bornier de l’alimentation par la base au bornier du boîtier de distribution et le
faire glisser vers les contacts de l’assemblage électrique. Vérifier que les pièces sont
insérées à fond et verrouillées de manière que la connexion électrique soit adéquate et
le raccordement mécanique, sécuritaire.

6

2

ÉTAPE 1 : Ouvrir le couvercle de la canalisation; faire glisser le couvercle de
l’ouverture de la prise pour dégager celle-ci.

1

5

Fermer le couvercle de la canalisation.
Insérer le cordon de raccordement dans le bornier de l’alimentation par la base.
Pousser le loquet dans l’assemblage pour empêcher le connecteur de se dégager.
Fixer le couvercle extérieur de l’alimentation par la base au moyen de la vis fournie.
Il est recommandé que l’installation du câblage électrique soit effectuée sous
la supervision d’un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur. Consulter le schéma de câblage fixé au conduit, illustré
dans ce guide. Toujours s’assurer qu’un faisceau n’est raccordé qu’à une
seule source d’alimentation électrique.
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D
Alimentation au plafond
ÉTAPE 1 : Retirer le couvercle du poteau.

ÉTAPE 2 : Calculer la longueur de rallonge de poteau (BEPE) nécessaire.
S’il y a lieu, couper à la longueur requise. La rallonge de poteau doit se prolonger approximativement 6 po au-dessus du carreau de plafond.

8

A

ÉTAPE 3 : Placer la rallonge de poteau au-dessus du poteau. Utiliser un niveau pour la
placer avec précision et en tracer le contour sur le carreau de plafond.
ÉTAPE 4 : Découper le trou dans le carreau et remettre celui-ci en place. Vérifier qu’il est
bien aligné. Mettre le carreau de côté.
ÉTAPE 5 : Insérer les chevilles de raccord de la rallonge dans le poteau.
ÉTAPE 6 : Aligner la rallonge et les chevilles de raccord sur le poteau. Frapper délicatement
sur la rallonge pour la faire pénétrer dans le poteau.

D

4

9
5

2

1

3
6

ÉTAPE 7 : Faire courir le câble BE8CF de l’alimentation au plafond dans la rallonge de
poteau, puis dans la canalisation de la cloison.

mod to blvd panels

ÉTAPE 8 : Insérer la ferrure de la boîte de jonction dans la rallonge de poteau. Serrer la vis
de réglage.

A

ÉTAPE 9 : Placer la collerette de plafond autour de la rallonge de poteau et la fixer au carreau de plafond avec les vis fournies.
REMARQUE : Un faisceau de câbles ne doit être connecté qu’à une seule
source d’alimentation électrique. Le raccordement à l’alimentation du bâtiment doit être effectué par un électricien qualifié, conformément aux codes
et règlements en vigueur. Ne pas connecter ou déconnecter des composants
si le système est sous tension. Couper l’alimentation principale avant de
faire l’entretien courant ou de modifier la configuration.

7

E

Tableau de conversion
Boîtier de distribution – Installation en surface (au-dessus du bureau)

DESCRIPTION DE L’ARTICLE
Boîtier de distribution Boulevard – cloison de 24 po

NO DE CATALOGUE A
BE83FM1
DE252121-B24
A

E
+ BE83FT

BE83FT comprend 1 pièce MPA15-E406 et 2 pièces MPN09, MPA25-E056, FS1/4-20-4HB et FS1-4X1_VIS DE SERRAGE (voir l’illustration).

E

A
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Poteau hors module (cloison-plafond)
Poteau cloison-plafond BE2PE

S’assurer que le plafond au-dessus de la cloison est libre de toute obstruction
(éclairage, ventilation, etc.).
ÉTAPE 1 : Fixer l’une des deux ferrures au-dessous du gros profilé.

7
6

ÉTAPE 2 : Placer ce sous-ensemble sur le dessus de la cloison; déterminer son
emplacement exact. Placer l’autre ferrure immédiatement à côté et tracer le
contour sur la garniture supérieure de la cloison (voir l’illustration).

6
1

ÉTAPE 3 : Retirer la garniture de la cloison et pratiquer une ouverture de 2 po
moins longue que la longueur mesurée (1 po à l’intérieur des marques de chaque
côté).

4

ÉTAPE 4 : Installer les câbles; les disposer dans la canalisation intégrée supérieure et dans la canalisation verticale. Fixer l’autre ferrure au-dessous du gros
profilé avec les vis fournies.

3

ÉTAPE 5 : Reposer les garnitures supérieures de la cloison.
ÉTAPE 6 : Fixer l’ensemble au haut de la cloison avec les vis fournies.
ÉTAPE 7 : Enclencher le petit profilé et poser la collerette de plafond fournie.

5

2
DÉCOUPER

2

globalfurnituregroup.com •Page 27

• Hiver 2018

DIRECTIVES D’INSTALLATION
Installation des surfaces de travail – introduction
1 - Pied d’appui

2 - Ferrure d’angle/d’extrémité
Cette ferrure en métal sert généralement à soutenir les coins d’une surface de travail; elle
peut être inversée. Les ferrures sont expédiées par ensemble de deux.
3 - Support en porte-à-faux
Ce module sert généralement à soutenir une ou deux surfaces de travail adjacentes. La
structure en aluminium moulé et le jeu de ferrures peuvent être inversés.
4 - Panneau latéral pleine profondeur
Le panneau latéral pleine profondeur sert à soutenir l’extrémité d’une course de surfaces
de travail adjacentes afin de rendre les cloisons plus stables. Les ferrures de montage
peuvent être inversées.
5 - Surfaces de travail
Les surfaces de travail sont munies de goupilles en métal. Si les ferrures de fixation sont
bien installées, les goupilles et les ouvertures des ferrures seront bien alignées. Visser
à l’aide des vis fournies et serrer. Le raccordement « métal sur métal » augmente la
stabilité.
6 - Caisson servant d’appui
Les caissons servant à soutenir les surfaces de travail sont offerts en version 24 po ou
30 po de profondeur. Ces caissons peuvent remplacer un porte-à-faux ou une ferrure
d’angle pour une apparence soignée à l’extrémité d’une course de surfaces de travail.
7 - Ferrure plate
Dans certaines configurations, une ferrure plate est nécessaire pour offrir un meilleur
soutien ou pour mettre à niveau deux surfaces de travail adjacentes. L’emplacement de
la ferrure pouvant varier selon la configuration du poste de travail, des vis à bois sont
fournies avec la ferrure. (Percer des trous guides avant de poser la ferrure avec les vis
fournies.)
L’installateur doit s’assurer de bien régler le couple de sa perceuse ou de son tournevis électriques pour éviter de trop enfoncer les goupilles dans la surface de travail.
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Ferrures pour plan de travail
Les plans de travail doivent être soutenus par deux ferrures à chaque raccord de cloison et à la fin d’une course.
ÉTAPE 1 : Choisir la ferrure qui convient (gauche ou droite). Deux ferrures
doivent être montées sur chaque côté de la cloison.
ÉTAPE 2 : Insérer la dent supérieure dans la fente la plus haute de la cloison.
Les dents des ferrures pour plan de travail doivent pointer vers le haut.
ÉTAPE 3 : Aligner les trous guides dans le plan de travail et les trous de la
ferrure.
ÉTAPE 4 : Visser les quatre vis à bois fournies à travers la ferrure dans le plan de
travail pour verrouiller en place la ferrure et fixer le plan de travail à la cloison.

Plans de travail
OVALES

ÉTAPE 1 : Insérer les quatre ferrures fournies dans les fentes sur chaque côté
des cloisons. Le dessus des ferrures doit être à la même hauteur que le dessus
de la cloison.
ÉTAPE 2 : Placer le plan de travail sur le dessus des cloisons en alignant les
trous des ferrures et les trous guides dans le plan de travail ovale.
ÉTAPE 3 : Fixer le plan de travail ovale aux cloisons en insérant les vis à travers
les ferrures et dans les trous guides du dessous le plan de travail. Utiliser les
vis à bois n° 10 de 1 po fournies.
ELLIPTIQUES
ÉTAPE 1 : Insérer les quatre ferrures fournies dans les fentes sur chaque côté
des cloisons. S’assurer que la distance entre les ferrures permet d’aligner les
trous guides du plan de travail elliptique et les trous des ferrures. Le dessus des
ferrures doit être à la même hauteur que le dessus de la cloison.
ÉTAPE 2 : Placer le plan de travail sur le dessus des cloisons en alignant les trous
des ferrures et les trous guides dans le plan de travail.
ÉTAPE 3 : Fixer le plan de travail aux cloisons en insérant les vis à travers les
ferrures et dans les trous guides du dessous du plan de travail. Utiliser les vis à
bois n° 10 de 1 po fournies.

3
2

1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Rallonge de panneau de fond de table pour ordinateur
À partir du plan d’aménagement, déterminer le type, la hauteur et la profondeur des surfaces de travail à fixer au même pied en C.

Assembler d’abord le module complètement soutenu (table pour ordinateur
ou table d’angle pour ordinateur). Tourner les ferrures supérieures de sorte
qu’un pied simple soutienne deux surfaces de travail adjacentes. Puis suivre
les instructions d’installation décrites aux pages précédentes. Toutefois,
au lieu de raccorder le panneau de fond directement à l’un des pieds en C,
suivre les étapes suivantes :
ÉTAPE 1 : Insérer la ferrure de rallonge de panneau de fond entre le pied et
le panneau de fond; aligner les trous du panneau de fond et de la ferrure de
rallonge et les trous dans les pieds; fixer le panneau de fond sur les deux côtés
avec les vis fournies.

1
6

Faire l’assemblage en suivant les instructions décrites aux pages précédentes : pose des ferrures servant à relier le panneau de fond à la surface de
travail, table remise à l’endroit, ajustement des patins de mise à niveau.
Placer la première table comme indiqué sur le plan d’aménagement, afin
d’éviter les complications qu’entraîne une nouvelle disposition d’une longue
course de tables.
Faire ensuite l’assemblage de la table pour ordinateur adjacente. Cette
table sera soutenue sur un côté par le module déjà assemblé et sur l’autre,
par son propre pied en C. Déterminer la taille du module, retirer l’embout du
pied en C et placer la table à l’envers sur le plancher.

5

3

ÉTAPE 2 : Ajuster les ferrures supérieures, placer le pied en C sur la surface
de travail, aligner les trous et les goupilles et fixer avec les vis mécaniques
fournies.
ÉTAPE 3 : Placer le panneau de fond, aligner les trous dans le panneau de fond
et les trous dans le pied et fixer avec les vis fournies.
ÉTAPE 4 : Poser la ferrure servant à relier le panneau de fond à la surface de
travail en suivant les instructions décrites aux pages précédentes.
Tourner l’assemblage à l’endroit, placer la rallonge de panneau près de la
première table, puis ajuster les patins de mise à niveau.
ÉTAPE 5 : Insérer la vis à travers la ferrure de la rallonge de panneau de fond
dans le panneau de fond.
ÉTAPE 6 : Fixer les vis fournies à travers la ferrure dans la surface de travail.
ÉTAPE 7 : Poser l’embout du pied en C, à gauche ou à droite du pied selon les
spécifications du plan d’aménagement.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Panneau de fond pour surface de travail

Suivre les mêmes instructions pour les surfaces de travail en D, en P et curvilignes, de
droite ou de gauche.

1

ÉTAPE 1 : Placer la surface de travail à l’envers sur le plancher.
ÉTAPE 2 : Mettre le panneau de fond debout, au milieu de la surface de travail, à environ 1 1/2
po du bord droit.

2

Des trous sont prépercés de chaque côté du panneau de fond pour permettre un montage à
gauche ou à droite. Placer le côté « lisse » du panneau face au côté visiteur de la surface
de travail.
ÉTAPE 3 : Visser les vis fournies à travers le rebord du panneau de fond dans la surface de
travail, mais sans les serrer.

4

ÉTAPE 4 : Glisser la plaque de montage du pied monobranche entre le rebord du panneau de
fond et la surface de travail. Aligner le centre du pied et le centre du panneau de fond.

6

ÉTAPE 5 : Fixer la plaque de montage du pied monobranche à la surface de travail avec les vis
fournies.

7

ÉTAPE 6 : Visser deux vis taraudeuses à travers le panneau de fond dans le pied monobranche.

5

3

ÉTAPE 7 : Serrer à fond les vis fixant le panneau de fond à la surface de travail.
ÉTAPE 8 : Une fois l’assemblage terminé, tourner la surface de travail à l’endroit, la déposer sur
les ferrures d’angle déjà installées sur la cloison et fixer un des côtés seulement afin de retenir
l’assemblage.
ÉTAPE 9 : Poser le boulon, la rondelle et l’écrou fournis dans le trou inférieur à l’extrémité du
panneau de fond, mais ne pas serrer immédiatement.

8

ÉTAPE 10 : Insérer l’entretoise en fil métallique fournie entre la rondelle et le panneau de fond.

11

Après avoir vérifié que la surface de travail et le panneau de fond sont bien perpendiculaires l’un par rapport à l’autre, serrer les vis de chaque côté de l’entretoise.
Aligner toutes les surfaces de travail et serrer tous les boulons.

9

Surfaces de travail de 24 po : fixer l’autre extrémité de l’entretoise sous la ferrure d’angle
ou du support en porte-à-faux au moyen de la même vis servant à fixer la ferrure à la
surface de travail.
Surface de travail de 30 po : fixer l’autre extrémité de l’entretoise sous la surface de travail
avec la vis à bois fournie.

10

Pièces du panneau de fond pour surface de travail
1
3
4
2

2

5

7
6

RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5
6
7

PIÈCE
007280011
007280003
0046HMP3
077280028
007280021
007280027
007280023

DESCRIPTION
ENSEMBLE
Vis à bois à tête cylindrique large pour plaque de pied monobranche n°10 x 3/4 po
Vis à bois à tête plate n° 8 x 1/2 po
Entretoise en fil métallique
Rondelle
Vis mécanique à tête ronde Quadrex 1/4 -20 x 3/4 po
Écrou
Vis mécanique à tête ronde Quadrex n° 10 – 24 x 1/2 po

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Table d’angle pour ordinateur

À partir du plan d’aménagement, déterminer le type, la hauteur et la profondeur
du module.
Pour retirer l’embout du pied en C, appuyer sur un des deux tubes verticaux
de l’embout puis glisser le profilé rond de l’embout le long du tube vertical
opposé pour le dégager.

3

Ce module n’est pas compatible avec les modules autoportants Boulevard ou
les modules Licence 2.

2

5

ÉTAPE 1 : Placer la surface de travail à l’envers sur le plancher.

4

ÉTAPE 2 : Ajuster la ferrure sur le pied en C selon la configuration (table d’angle
simple de gauche ou de droite ou un seul pied supportant deux dessus).

1

ÉTAPE 3 : Placer les pieds en métal sur la surface de travail, aligner les trous et
les goupilles et fixer avec les vis mécaniques fournies.
ÉTAPE 4 : Placer le pied d’angle; aligner les côtés extérieurs du pied et la surface
de travail.

11

ÉTAPE 5 : Fixer avec les vis fournies.
ÉTAPE 6 : Placer les panneaux de fond; aligner les trous des panneaux et les
trous des pieds.
ÉTAPE 7 : Fixer sur les deux côtés avec les vis fournies.

10

8

9

ÉTAPE 8 : Placer les ferrures servant à fixer le panneau de fond à la surface de
travail au centre du bord arrière de la surface de travail; tenir en place sur les
panneaux de fond.
ÉTAPE 9 : Visser les vis taraudeuses à travers les ferrures dans les canalisations
de renfort des panneaux de fond.

7

6

ÉTAPE 10 : Ajuster le panneau de fond; s’assurer que les rebords flexibles le long
des côtés arrière de la surface de travail reposent sur les panneaux de fond.
ÉTAPE 11 : Fixer les deux ferrures en place dans la surface de travail avec les vis
fournies.
ÉTAPE 12 : Tourner l’assemblage à l’endroit et placer la table d’angle à l’endroit
prévu sur le plan d’aménagement; ajuster les patins de mise à niveau.
Poser l’embout du pied en C à gauche ou à droite du pied, selon les spécifications du plan d’aménagement.

Panneau de fond de table pour ordinateur
5
3

2
1
RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5

PIÈCE
004HBMP01
007220008
007280011
007280022
007240005

DESCRIPTION
Ferrure de support pour panneau de fond
Vis mécanique à tête ronde n° 10 – 24 x 2 1/2 po
Vis à bois à tête cylindrique large Quadrex n° 10 x 3/4 po
Vis taraudeuse pour métal Robertson n° 8 - 18 x 1/2 po
Patin
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QUANTITÉ
1
1
1
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Tablettes Radius
Tablette à profil bas

Habituellement, les tablettes ouvertes sont installées de façon que le bas de
la tablette et le bas des modules adjacents soient alignés.

1

(HAUT)

Identifier les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement dans les fentes de la cloison.

BAS

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur en métal de la paroi latérale dans les
fentes de la cloison et pousser vers le haut.
ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi vers le bas et insérer les autres crochets de la
paroi latérale.
ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer la tablette sur les parois
et aligner les trous de vis.

(HAUT)

2
BAS

ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers la ferrure et dans
la tablette.
Tablette à profil haut
Identifier les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement
dans les fentes de la cloison.
ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur en métal de la paroi latérale dans les
fentes de la cloison et pousser vers le haut.
ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi vers le bas et insérer les autres crochets de la
paroi latérale.
(HAUT)

3

ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer la tablette sur les parois
et aligner les trous de vis.
BAS
ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers la ferrure et dans
la tablette.

4
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Tablette Radius à profil haut
= Tablette Radius à profil haut BS0H15

3
2

1
RÉFÉRENCE
1

2
3

PIÈCE
CB0SHLF30
CB0SHLF36
CB0SHLF42
CB0SHLF48
CB0SHLF54
CB0SHLF60
CB0END01L
CB0END01R

DESCRIPTION
Tablette de 30 po
Tablette de 36 po
Tablette de 42 po
Tablette de 48 po
Tablette de 54 po
Tablette de 60 po
Paroi gauche de la tablette
Paroi droite de la tablette

ENSEMBLE
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
1

Tablette Radius à profil bas
1

Tablette Radius à profil bas BS0H15

1
2
RÉFÉRENCE
1
2

PIÈCE
CB0SHLSEND
CB0SHLF30
CB0SHLF36
CB0SHLF42
CB0SHLF48
CB0SHLF54
CB0SHLF60

DESCRIPTION
Paroi de la tablette
Tablette de 30 po
Tablette de 36 po
Tablette de 42 po
Tablette de 48 po
Tablette de 54 po
Tablette de 60 po
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QUANTITÉ
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Rangement surélevé assemblé sur place
ÉTAPE 1 : Vérifier la verticalité et la mise à niveau des cloisons.
ÉTAPE 2 : Retirer toutes les pièces de l’emballage.
ÉTAPE 3 : Vérifier et repérer les parois latérales de gauche et de droite.
ÉTAPE 4 : Insérer la dent supérieure des parois latérales à la position déterminée dans les fentes de la cloison et pousser vers le haut.
ÉTAPE 5 : Faire pivoter vers le bas et pousser vers le bas; s’assurer que les parois latérales sont bien insérées dans les fentes de la cloison sur les deux côtés.
ÉTAPE 6 : Déposer la tablette sur le rebord inférieur des deux parois latérales et
aligner les trous de vis.
ÉTAPE 7 : Visser la tablette inférieure sur les parois latérales au moyen de
quatre vis taraudeuses.
ÉTAPE 8 : Serrer à fond dans l’ordre indiqué.
ÉTAPE 9 : Placer le panneau du dessus (et le mécanisme en ciseaux) sur les
parois latérales et fixer avec trois vis taraudeuses. Ne pas serrer à fond.
Ne pas poser la vis du devant du côté droit.
ÉTAPE 10 : S’assurer que les rails sont lubrifiés avec le lubrifiant incolore
(fourni par le fabricant).
ÉTAPE 11 : Insérer le côté gauche de la porte dans le rail de gauche en plaçant
le pivot en plastique (illustré) juste sous le rail.
ÉTAPE 12 : Pousser vers l’extérieur la paroi latérale de droite jusqu’à ce que le
côté droit de la porte puisse s’insérer dans le rail de droite.
ÉTAPE 13 : Tirer la porte vers le devant et poser la dernière vis pour raccorder
la paroi latérale et le dessus.
ÉTAPE 14 : Serrer les quatre vis (en diagonale) comme le montre la première
illustration.
ÉTAPE 15 : Pousser la porte environ à mi-parcours dans le module.
ÉTAPE 16 : Relier le mécanisme en ciseaux à l’arrière de la porte au moyen des
deux vis à métal. Celles-ci sont fixées à travers les charnières dans les trous
guides.
ÉTAPE 17 : Fermer la porte et vérifier le fonctionnement de la serrure.

globalfurnituregroup.com •Page 35

• Hiver 2018

DIRECTIVES D’INSTALLATION
Rangement surélevé assemblé sur place
4

6
2

9

9

9

3

9

5

9
9

RÉFÉRENCE
1

2
3
4

5

6a
6b
7
8
9
10

PIÈCE
CB0SHLF30
CB0SHLF36
CB0SHLF42
CB0SHLF48
CB0SHLF54
CB0SHLF60
CB0SHLFENDL
CB0SHLFENDR
CBOTOP30
CBOTOP36
CBOTOP42
CBOTOP48
CBOTOP54
CBOTOP60
CB0D00R30
CB0D00R36
CB0D00R42
CB0D00R48
CB0D00R54
CB0D00R60
CB0SCIS-L
CB0SCIS-R
PB0PULL
PBOLOCKA
PBOHDKT
CLIPBSKD

10

8

7
1

DESCRIPTION
Tablette de 30 po
Tablette de 36 po
Tablette de 42 po
Tablette de 48 po
Tablette de 54 po
Tablette de 60 po
Paroi latérale, gauche, pleine hauteur
Paroi latérale, droite, pleine hauteur
Dessus de 30 po
Dessus de 36 po
Dessus de 42 po
Dessus de 48 po
Dessus de 54 po
Dessus de 60 po
Porte de 30 po
Porte de 36 po
Porte de 42 po
Porte de 48 po
Porte de 54 po
Porte de 60 po
Mécanisme en ciseaux pour rangement de 48 po, 54 po et 60 po
Mécanisme en ciseaux pour rangement de 30 po, 36 po et 42 po
Passe-main et vis
Serrure
Ferrure
Pince en U pour serrure
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ENSEMBLE
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Tablette à profil bas – démontable

Les tablettes ouvertes à profil bas sont généralement installées de façon que le
bas de la tablette et le bas des modules adjacents soient alignés.

1

Les tablettes à profil bas augmentent l’espace de rangement dans le même
aménagement au sol. Il est possible d’en installer trois dans une hauteur totale
correspondant à celle d’un rangement surélevé. Pour ce type de configuration,
commencer par la tablette inférieure.
Identifier les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement dans les fentes de la cloison.

3
2
4

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur de la paroi latérale dans les fentes de la
cloison et tirer vers le haut.
ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi vers le bas et insérer les autres crochets de la
paroi latérale.
ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer la tablette sur les parois
et aligner les trous de vis.
ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers les parois et dans
la tablette.

Listes des pièces de la tablette à profil bas - démontable

2

1

3

4

RÉFÉRENCE
1

2
3
4

PIÈCE
BS0S1224XXX
BS0S1230XXX
BS0S1236XXX
BS0S1242XXX
BS0S1248XXX
BS0S1254XXX
BS0S1260XXX
BS0L02
007220008
0102BLV01

DESCRIPTION
Tablette de 24 po
Tablette de 30 po
Tablette de 36 po
Tablette de 42 po
Tablette de 48 po
Tablette de 54 po
Tablette de 60 po
Parois de la tablette
Vis n° 8 – 18 x 1/2 po
Couvercle de serrure avec logo Boulevard

ENSEMBLE
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
XXX = Couleur de peinture
*Tag = Couleur de peinture

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
2 (1 gauche, 1 droit)
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Tablette de coin

La tablette de coin permet de mieux utiliser l’espace au-dessus d’une
surface de travail de coin.

4

Un ensemble de tablette de coin, de droite ou de gauche, comprend une
paroi latérale de coin, insérée dans les fentes verticales de la cloison; des
ferrures plates, fixées à une tablette à profil bas adjacente, standard; et la
tablette courante, de structure identique à la tablette à profil bas.

1

Identifier la tablette de coin droite ou gauche et déterminer son emplacement sur une cloison.

6

2

ÉTAPE 1 : Engager le crochet supérieur de la paroi latérale dans les fentes de la
cloison et tirer vers le haut.

7

5

ÉTAPE 2 : Faire pivoter la paroi vers le bas et insérer les autres crochets de la
paroi latérale.
ÉTAPE 3 : Aligner un trou de la ferrure plate et le premier trou de la tablette et
fixer avec la vis fournie.
ÉTAPE 4 : Placer la tablette sur la ferrure et la paroi latérale.
ÉTAPE 5 : Fixer en premier la tablette à la paroi latérale.
ÉTAPE 6 : Fixer la tablette sur la ferrure plate de l’autre côté.

3

ÉTAPE 7 : Aligner les deux tablettes et fixer avec une vis taraudeuse dans la
ferrure plate et dans la tablette adjacente.

Liste des pièces de la tablette de coin
4

2
1
RÉFÉRENCE
1
2
3
4

5

3
PIÈCE
004CSSBL
004CSSBR
004CSFB01
007220008
014BS0S1224XXX
014BS0S1230XXX
014BS0S1236XXX
014BS0S1242XXX
014BS0S1248XXX
014BS0S1254XXX
014BS0S1260XXX
0102BLV01

DESCRIPTION
Paroi latérale - Gauche
Paroi latérale - Droite
Ferrure de tablette de coin
Vis n° 8 – 18 x 1/2 po
Tablette de 24 po pour module de 36 po
Tablette de 30 po pour module de 42 po
Tablette de 36 po pour module de 48 po
Tablette de 42 po pour module de 54 po
Tablette de 48 po pour module de 60 po
Tablette de 54 po pour module de 66 po
Tablette de 60 po pour module de 72 po
Couvercle de serrure avec logo Boulevard
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ENSEMBLE
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Tablette à profil haut / Rangement surélevé – démontable
Instructions pour les produits fabriqués depuis janvier 2001

Même si des éléments d’une tablette à profil haut de 16 po de profondeur sont
différents de ceux d’une tablette standard de 12 po de profondeur, la procédure
d’installation est la même. Suivre les étapes 1 à 4.

6

1
5

Identifier les parois latérales gauche et droite et déterminer leur emplacement
sur la cloison.
ÉTAPE 1 : Insérer le coin supérieur de la ferrure en métal dans la fente de la
cloison et tirer vers le haut.

7
2

ÉTAPE 2 : Faire pivoter vers le bas, enclencher le reste de la paroi et frapper avec
un maillet en caoutchouc pour l’enfoncer à fond.

8

ÉTAPE 3 : Une fois les deux parois latérales fixées, placer la tablette sur les
ferrures et aligner les trous.

3

ÉTAPE 4 : Fixer la tablette en vissant les vis fournies à travers la ferrure de la
paroi et dans la tablette inférieure.
Installer un dessus sur la tablette

9

4

10

ÉTAPE 5 : Positionner le dessus sur la ferrure et aligner les trous. Le dessus et la
tablette inférieure sont des pièces identiques, ce qui facilite l’installation.
ÉTAPE 6 : Fixer la tablette en insérant les vis fournies à travers la ferrure de la
paroi et dans la tablette supérieure.
Installer une porte battante
ÉTAPE 7 : Positionner la porte sur le dessus du module en plaçant la ferrure de
charnière par-dessus le bord de la tablette supérieure.
ÉTAPE 8 : Aligner les trous de la ferrure et ceux du dessus; et
ÉTAPE 9 : Fixer la porte en insérant les vis fournies à travers la ferrure dans la
tablette.

Liste des pièces – Tablette à profil haut / Rangement surélevé – démontable
RÉFÉRENCE
1a

PIÈCE
SIDE2101
BS0S1224XXX
BS0S1230XXX
BS0S1236XXX
BS0S1242XXX
BS0S1248XXX
BS0S1254XXX
BS0S1260XXX
004KDBRKT
0102BLV01
KDL0CKCAP
BS0F1224DRXXX
BS0F1230DRXXX
BS0F1236DRXXX
BS0F1242DRXXX
BS0F1248DRXXX
BS0F1254DRXXX
BS0F1260DRXXX
004SLIDES
PBUMP04
007220008

DESCRIPTION
Parois latérales de la tablette
Tablette de 24 po de largeur
Tablette de 30 po de largeur
Tablette de 36 po de largeur
Tablette de 42 po de largeur
Tablette de 48 po de largeur
Tablette de 54 po de largeur
Tablette de 60 po de largeur
Ferrures supérieures
Couvercle de serrure avec logo Boulevard
Couvercle de serrure rond
Porte de 24 po de largeur
Porte de 30 po de largeur
Porte de 36 po de largeur
Porte de 42 po de largeur
Porte de 48 po de largeur
Porte de 54 po de largeur
Porte de 60 po de largeur
Glissières de porte – démontables
Arrêt de porte en caoutchouc
Vis à bois n° 8 x 1/2 po

ENSEMBLE
*Tag = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture

QUANTITÉ

XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
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Liste des pièces - Tablette à profil haut / Rangement surélevé - démontable
1
5

3

6
7
8

2
9

4
RÉFÉRENCE
1
2

3
4
5
6

7
8
9

PIÈCE
SIDE2101
BS0S1224XXX
BS0S1230XXX
BS0S1236XXX
BS0S1242XXX
BS0S1248XXX
BS0S1254XXX
BS0S1260XXX
004KDBRKT
0102BLV01
KDL0CKCAP
BS0F1224DRXXX
BS0F1230DRXXX
BS0F1236DRXXX
BS0F1242DRXXX
BS0F1248DRXXX
BS0F1254DRXXX
BS0F1260DRXXX
004SLIDES
PBUMP04
007220008

DESCRIPTION
Parois latérales de la tablette
Tablette de 24 po de largeur
Tablette de 30 po de largeur
Tablette de 36 po de largeur
Tablette de 42 po de largeur
Tablette de 48 po de largeur
Tablette de 54 po de largeur
Tablette de 60 po de largeur
Ferrures supérieures
Couvercle de serrure avec logo Boulevard
Couvercle de serrure rond
Porte de 24 po de largeur
Porte de 30 po de largeur
Porte de 36 po de largeur
Porte de 42 po de largeur
Porte de 48 po de largeur
Porte de 54 po de largeur
Porte de 60 po de largeur
Glissières de porte – démontables
Arrêt de porte en caoutchouc
Vis à bois n° 8 x 1/2 po

ENSEMBLE
QUANTITÉ
*Tag = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture
XXX = Couleur de la peinture

Ensemble de conversion de module avec paroi arrière – démontable
Cet ensemble permet de convertir une tablette à profil haut ou un rangement
surélevé démontable à rebord de 3/4 po en un module avec paroi arrière
complète.

2

ÉTAPE 1 : Installer les parois latérales.
ÉTAPE 2 : Insérer l’ensemble de conversion de module avec paroi arrière pardessus l’arrière des parois latérales de manière que les languettes viennent s’y
appuyer.

1

ÉTAPE 3 : Installer les tablettes et la porte battante.
Si le module est à porte battante, il faut d’abord enlever la porte et la tablette.

3

4
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Rangement surélevé BSADA avec ensemble de conversion hors module
IMORTANT : Un rangement surélevé BSADA avec ensemble de conversion hors
module peut seulement être installé sur un panneau B3 garni de textile. Des
panneaux garnis de textile ou en stratifié haute pression ou, encore, un panneau
pour accessoires peuvent être installés sous le rangement surélevé. Toutefois, le
panneau auquel le rangement surélevé est suspendu doit être garni de textile.

2
1

ÉTAPE 1 : Retirer la garniture supérieure de la cloison.

7

ÉTAPE 2 : Suspendre le rangement surélevé BSADA avec ensemble de conversion
hors module sur le bord supérieur du panneau garni de textile.
ÉTAPE 3 : S’assurer que la ferrure de suspension arrière est complètement engagée dans le panneau garni de textile.
ÉTAPE 4 : Insérer la ferrure hors module inférieure dans l’interstice entre les panneaux de la cloison.
ÉTAPE 5 : Tourner la ferrure jusqu’à ce qu’elle soit complètement insérée sur
toute la longueur de la partie inférieure du rangement surélevé.
ÉTAPE 6 : Visser la ferrure avec les vis pour l’empêcher de se dégager.
ÉTAPE 7 : Replacer la garniture supérieure de la cloison.

3

5
4

6
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Serrure – démontable

2
1

3
RÉFÉRENCE
1
2
3

PIÈCE
LOCKTONG12
KDHORSESHOECLIP
P0L0CK12HOUS

DESCRIPTION
Pêne
Pince en U pour serrure
Barillet de serrure

Retirer de la tablette la plaque de la serrure de la porte et la plaque du logo.
ÉTAPE 1 : Fixer le pêne avec le boulon et les rondelles fournis.
ÉTAPE 2 : Régler la serrure à la position déverrouillée et l’introduire dans le trou au
bas de la porte à battant en prenant soin de l’insérer dans le bon sens. (L’orientation
du pêne détermine le sens de sa rotation.)
ÉTAPE 3 : Fixer la pince en U à l’arrière de la serrure en faisant correspondre
l’ouverture de la pince et les côtés plats de la serrure. Le côté plat de la pince doit être
orienté vers le haut de la serrure.
ÉTAPE 4 : Poser la plaque de la serrure et vérifier le fonctionnement de la serrure.

Rangement surélevé à porte battante

S’il est difficile d’ouvrir ou de fermer la porte d’un module Boulevard BS0F16xx,
essayer les réglages suivants :
ÉTAPE 1 : Vérifier si la pince d’écartement en U (POGROMMET) est bien placée
du côté gauche de la tige en métal. Autrement, la porte peut se déplacer latéralement (voir l’illustration à la page suivante.)
ÉTAPE 2 : Desserrer les vis qui retiennent la ferrure de la tige de la porte. Si elles
sont trop serrées, la porte ne pivotera pas bien.
ÉTAPE 3 : Lubrifier les rails.
ÉTAPE 4 : Desserrer légèrement les vis du devant des rails qui guident la porte
escamotable. Lorsque les vis sont trop serrées, les rails peuvent se courber et la
porte peut être difficile à manœuvrer.
ÉTAPE 5 : Tirer la porte vers le devant jusqu’à ce qu’elle commence à descendre.
Vérifier si les roues dentées sont à la même position sur chaque côté. S’il y a lieu,
retirer la pince en U (POGROMMET) et placer la roue dentée au bon endroit.
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QUANTITÉ
1
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Rangement surélevé à porte battante
1

4

2

5

Le rangement surélevé est entièrement assemblé. Il se monte sur une cloison au moyen de deux ferrures (une de gauche et une de droite). Identifier la
ferrure de montage de gauche et celle de droite et déterminer leur emplacement sur la cloison.
ÉTAPE 1 : Insérer la dent supérieure de la ferrure dans la cloison et pousser
légèrement vers le haut.
ÉTAPE 2 : Faire pivoter vers le bas et insérer le reste de la ferrure.
ÉTAPE 3 : Ouvrir la porte battante et la glisser dans le module.
Prendre garde, car la porte peut facilement coulisser vers l’extérieur lors de
l’installation du module.
ÉTAPE 4 : En regardant par l’intérieur du module, placer les deux ouvertures de
chaque côté du module par-dessus les crochets de chaque ferrure et les insérer.
ÉTAPE 5 : Fixer le module aux ferrures au moyen d’une vis à chaque extrémité.
Une fois terminé le montage de tous les modules de rangement, vérifier
l’installation et s’assurer que chaque module est bien monté à l’emplacement
prévu et solidement fixé.
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Pièces du module de rangement surélevé à porte battante

1
3

5

2

4
6

RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PIÈCE
BHB002
BSOF16XXTRACK
J0R0D (width)
P0GEAR
P0GROMMET
KDLOCKCAP
P0L0CKASSY
PHBUMP07
P0BL0CKM
P0BL0CKF

DESCRIPTION
Ferrures montage sur cloison (deux)
Vis de ferrure de montage sur cloison
Rails de la porte
Tige de la porte
Roue dentée de la porte
Pince d’écartement en U avec fixation métallique
Couvercle de serrure rond, noir (à utiliser avec BS0016XX)
Ensemble complet de serrure
Arrêt de porte
Ferrure de tige de porte
Ferrure de tige de porte

ENSEMBLE
*Tag = Couleur de la peinture
(XX fait partie du code)
XX = largeur

QUANTITÉ
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ferrure de raccord pour rangement surélevé – démontable

RÉFÉRENCE
1
2

PIÈCE
004640042
007220008

DESCRIPTION
Ferrure de raccord
Vis n° 8 x 1/2 po

ÉTAPE 1 : Installer les modules en suivant le plan d’aménagement. Mettre le
module à niveau et vérifier le bon fonctionnement de la porte.
ÉTAPE 2 : Aligner la ferrure de raccord et le trou le plus proche du trou de
montage de la tablette sous celle-ci.
ÉTAPE 3 : Fixer la ferrure avec la vis fournie.
ÉTAPE 4 : Aligner l’autre trou de la ferrure de raccord et le trou équivalent du
module adjacent et fixer la ferrure.
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*Tag = Couleur de la peinture

QUANTITÉ
1
1
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
Plaque intercalaire BS0F16

Les rangements surélevés sont munis de fentes à tous les deux pouces au
bas et à l’arrière pour la pose de plaques intercalaires.
ÉTAPE 1 : Insérer le coin supérieur dans une fente de la paroi arrière.
ÉTAPE 2 : Faire pivoter vers le bas pour insérer le reste de la plaque intercalaire.
Les plaques intercalaires peuvent être installées seulement sur les modules des
gammes BS0F et BS00.

1
2

Serrure BSOF16
2

1
RÉFÉRENCE
1
2

PIÈCE
P0L0CKASSY
LOCKTONG

DESCRIPTION
Ensemble barillet
Pêne

ENSEMBLE

QUANTITÉ
1

Pose et remplacement de barillet
Pose

ÉTAPE 1 : Retirer les clés expédiées avec le barillet.
ÉTAPE 2 : Insérer la clé de retrait de barillet (gravée CK300).
ÉTAPE 3 : Vérifier si la pince en U et le barillet sont bien alignés. Insérer le
barillet en exerçant une légère pression jusqu’à ce qu’il s’enclenche (un clic est
audible).
ÉTAPE 4 : Retirer la clé de retrait de barillet.
ÉTAPE 5 : Insérer la clé de déverrouillage et vérifier si elle fonctionne bien.
Remplacement
ÉTAPE 1 : Le barillet doit être en position déverrouillée pour être retiré.
ÉTAPE 2 : Insérer la clé de retrait de barillet.
ÉTAPE 3 : Tirer délicatement en faisant de petits mouvements de haut en bas.
ÉTAPE 4 : Lorsque les pièces sont bien alignées, le barillet s’enlève facilement.
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Ferrure de raccord BS0F16

1

RÉFÉRENCE
1

PIÈCE
004640041

DESCRIPTION
Ferrure de raccord

ÉTAPE 1 : Installer les modules en suivant le plan d’aménagement. Mettre à
niveau et vérifier le bon fonctionnement de la porte.
ÉTAPE 2 : Repérer le rebord au bas de chaque module sur le devant, à l’endroit
ils se rejoignent.
ÉTAPE 3 : Insérer une patte de la ferrure de raccord sur un des modules. Serrer
les modules l’un contre l’autre et faire passer l’autre patte de la ferrure pardessus le rebord du deuxième module. Relâcher la pression.
ÉTAPE 4 : Il n’est pas nécessaire de visser la ferrure en place; la pression
exercée par les modules la retient fermement.
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Rangement surélevé à monter sur le dessus d’une cloison – assemblé sur place
Rangement surélevé à monter sur le dessus d’une cloison BSKDC

ÉTAPE 1 : Placer le dessus du module et la porte à l’envers sur une surface plane,
protégée par une couverture.
ÉTAPE 2 : Placer d’abord le panneau arrière sur le bord arrière. Positionner le mécanisme en ciseaux. Aligner les trous et fixer avec les vis fournies.

4
2

ÉTAPE 3 : Placer l’une des parois latérales et fixer avec les quatre vis fournies. Remarque : S’assurer que le guide de rail de la porte (A) est bien placé dans le rail (B).
ÉTAPE 4 : Fixer le panneau arrière à la paroi latérale. Installer la paroi latérale du côté
opposé.

B

3

ÉTAPE 5 : Tourner l’assemblage sur le panneau arrière. Placer la tablette inférieure du
module et fixer temporairement avec deux vis sur le devant.

A

ÉTAPE 6 : Retirer la garniture supérieure de la cloison.
ÉTAPE 7 : Installer les porte-à-faux de montage sur le dessus et replacer la garniture
supérieure de la cloison.
ÉTAPE 8 : Placer le module préassemblé sur les porte-à-faux et le fixer de façon
temporaire en vissant partiellement deux vis à l’arrière, à travers la ferrure et dans la
tablette. Ne pas serrer.

1

ÉTAPE 9 : Déplacer délicatement le devant d’un porte-à-faux d’un côté et de l’autre;
retirer la vis du devant de la tablette; remettre le devant du porte-à-faux à sa position
originale; reposer la vis, cette fois dans le porte-à-faux, la paroi latérale et la tablette.
Procéder de la même façon de l’autre côté. Serrer les deux vis à l’arrière.
Fermer la porte et vérifier le résultat de l’installation et le fonctionnement du module.

5

5
6

8
7

9

9
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Caisson Radius
5
2

4
1

19
3

6

3

18

22

20
12

17

16

15

21

7
13

8

9

20
12

14
10

11

RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PIÈCE
PBPLBAR
CBPARM
PBPLOCKASSY
PBPPIN
CBPTOP
CBPCWEIGHT
PBHCASTER
PHLEVEL02
CBPDWR12
PBPFRNT12
PBPDWRPULL
CBPFBAR02
PBPSLIDE1218
PBPSLIDE1224
PBPSLIDE1230
CBPDWR6
PBPFRNT6
PBPSLIDE618
PBPSLIDE624
PBPSLIDE630
PBPDIVIDER
BSP1000
PHSCRW1009
PHSCRW803
00464HBGP

21

DESCRIPTION
Barre verticale de verrouillage
Bras de l’actionneur
Serrure
Tige de pivot (fourni avec CBPARM)
Dessus (pour caisson mobile)
Contrepoids
Roulettes (pour caisson mobile) – ensemble de 4
Patins de mise à niveau 1 1/2 po x 3/8 po – ensemble de 4
Tiroir de 12 po (noir seulement)
Façade de tiroir de 12 po
Poignée de devant de tiroir en plastique « douce au toucher »
Tringle de suspension
Glissière de suspension de classeur de 18 po
Glissière de suspension de classeur de 24 po
Glissière de suspension de classeur de 30 po
Tiroir de rangement de 6 po (noir seulement)
Devant de tiroir de rangement de 6 po
Glissière de suspension de tiroir de rangement de 18 po
Glissière de suspension de tiroir de rangement de 24 po
Glissière de suspension de tiroir de rangement de 30 po
Plaque intercalaire
Porte-crayons
Vis (pour passe-main)
Vis (pour glissière télescopique)
Ferrure de montage de caisson
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*Tag = Couleur de la peinture

*Tag = Couleur de la peinture
*Tag = Couleur du PVC

*Tag = Couleur de la peinture

*Tag = Couleur du châssis

QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
12
2
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Installation d’un caisson Radius, modèle BP

Consulter le plan d’aménagement et choisir le caisson qui servira d’appui à
une surface de travail. Identifier le côté qui doit être raccordé aux fentes de
la cloison. Installer la ferrure de montage en conséquence.

1

ÉTAPE 1 : Aligner le coin extérieur de la ferrure et l’angle extérieur du caisson.
ÉTAPE 2 : Retenir la ferrure et la fixer à l’arrière du caisson avec les quatre vis
taraudeuses fournies.

2

ÉTAPE 3 : Faire pénétrer au complet la vis des patins dans le caisson.
ÉTAPE 4 : Accrocher le caisson à la cloison et frapper délicatement avec un maillet en caoutchouc pour bien engager la ferrure dans les fentes de la cloison.
ÉTAPE 5 : Ajuster les patins de mise à niveau du caisson en s’assurant que les
ferrures restent bien engagées dans les fentes de la cloison.
Installation des surfaces de travail
ÉTAPE 6 : Retirer les tiroirs et visser le caisson à la surface de travail au moyen
de quatre vis; utiliser les trous guides près des coins.

Retrait et remise en place d’un tiroir de caisson Radius, modèle BP
Un tiroir de caisson Radius ne peut être retiré complètement des glissières.
Pour retirer le tiroir du caisson, il faut disjoindre les glissières.
La marche à suivre est la même pour tous les tiroirs des caissons Radius.
Retrait
ÉTAPE 1 : Tirer le tiroir complètement, à sa plus grande extension
ÉTAPE 2 : Il y a un levier noir au milieu de chaque glissière à l’endroit où les sections se joignent :
• pousser simultanément le levier de gauche vers le bas et celui de droite vers le haut.
ÉTAPE 3 : Retirer complètement le tiroir.
• La moitié de chacune des glissières reste fixée au tiroir.
• L’autre moitié reste fixée au caisson.
ÉTAPE 4 : Répéter pour tous les tiroirs.
Remise en place
ÉTAPE 1 : S’assurer que la glissière dans la partie toujours fixée au caisson est
COMPLÈTEMENT tirée.
ÉTAPE 2 : Aligner les mécanismes des glissières.
ÉTAPE 3 : Pousser le tiroir pour le fermer complètement. On peut entendre un clic
lorsque les leviers de verrouillage sont enclenchés.
ÉTAPE 4 : Vérifier le bon fonctionnement du tiroir.
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Caisson CS servant d’appui à une surface de travail
1

15
13

4
3

8
12

7

14

11

6
5
10

2

11

9
RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

PIÈCE
00464HBGP
007240003
00722008
CFP1000
CLIP
CBBAR
CS6DBBLK
CS6DFXXX
CS12DBBLK
CS12DFXXX
JPSLIDE1601
JPSLIDE1603
JPSLIDE2001
JPSLIDE2003
JPSLIDE2002
JPSLIDE2003
JPSLIDE2602
JPSLIDE2603
JPSLIDE2602
JPSLIDE2603
PEDLCKHOUS
PPCLIP
PEDLOCKMECH
LOCKMECHFF24W
LKBARCSBBF24W
LKBARCSFF24W
LKBARCSBBF30W
LKBARCSFF30W
JHCAST4

DESCRIPTION
Ferrure de montage de caisson
Patin de caisson 1,75
Vis de ferrure de montage de caisson
Porte-crayons
Pinces de tringle de suspension avant-arrière - noires
Tringle de suspension
Corps de tiroir de caisson – 6 po (noir seulement)
Façade de tiroir de caisson – 6 po
Corps de tiroir de caisson – 12 po (noir seulement)
Façade de tiroir de caisson – 12 po
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 18 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 18 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 22 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 22 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 24 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 24 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 28 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 28 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 30 po prof.
Glissière de suspension de tiroir de caisson, 30 po prof.
Barillet
Pince à ressort pour serrure
Barre verticale de verrouillage pour CSBBF24W (comprend plaques et rivets)
Barre verticale de verrouillage pour CSFF24W (comprend plaques et rivets)
Barre horizontale de verrouillage pour CSBBF24W
Barre horizontale de verrouillage pour CSF24W
Barre horizontale de verrouillage pour CSBBF30W
Barre horizontale de verrouillage pour CSFF30W
Roulettes (non illustrées)
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*Tag = Couleur du châssis

QUANTITÉ
1
1
1
1

2
XXX = Couleur de la peinture 2
1
XXX = Couleur de la peinture 1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Installation de caisson CS

Avant de modifier le module, s’assurer d’avoir toutes les pièces nécessaires. Conversion :
ÉTAPE 1 : Quatre vis retiennent la façade fixe du tiroir télescopique. Tout en retenant la façade du tiroir, retirer les quatre vis. (PHSCRW1 001, numéro 8)
ÉTAPE 2 : Retirer la tablette télescopique des glissières.
ÉTAPE 3 : Remplacer les glissières par de nouvelles glissières (numéros 10 à 11
– voir dessin de détails à la page 52)

25

ÉTAPE 4 : Remettre la tablette télescopique.
ÉTAPE 5 : Poser la butée en caoutchouc sur la tablette télescopique (numéro 12 –
voir dessin de détails à la page 52)
ÉTAPE 6 : Reposer 20 et 21 avec deux vis PHSCRW803. (voir dessin de détails à
la page 52)
ÉTAPE 7 : Installer les membrures de la porte en utilisant deux vis PHSCRW803.
(voir dessin de détails à la page 52)
ÉTAPE 8 : S’assurer que les ferrures d’extrémité du régulateur (13) sont bien
placées. (voir dessin de détails à la page 52)

27

ÉTAPE 9 : Glisser la porte escamotable dans les membrures de porte puis dans le
châssis, le plus au fond possible.

28

30

9

ÉTAPE 10 : Fixer les butées (PLSTOP08) sur le côté des membrures de porte avec
une vis PHSCRW803 (voir dessin de détails à la page 52).

RÉFÉRENCE
27
28
29
30

PIÈCE
CFDBYYXXX
CFDLYYXXX
CRDBYYXXX
PLCARD01

DESCRIPTION
Façade fixe de tiroir seulement – (même prix pour toutes les
largeurs)
Façade fixe de tiroir seulement – (même prix pour toutes les
largeurs)
Façade de porte escamotable seulement – (même prix pour
toutes les largeurs)
Insert pour porte-carte

ENSEMBLE
YY = Largeur / XXX = Couleur de la
peinture
YY = Largeur / XXX = Couleur de la
peinture
YY = Largeur / XXX = Couleur de la
peinture

QUANTITÉ
1
1
1
1
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Classeur latéral

1

11

10

20
21

2

15
16

14

17

18

19

RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5
6

PIÈCE
PLLHOUSEG
PHLEVEL01
RL0UT30BLK
RL0UT36BLK
RL0UT42BLK
PHBUMP01

DESCRIPTION
Barillet et pince en U
Patin de mise à niveau
Corps de tiroir télescopique (noir seulement)
Corps de tiroir télescopique (noir seulement)
Corps de tiroir télescopique (noir seulement)
Butée de barre de suspension
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QUANTITÉ
1
1
1
1
1
1
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Installation d’un poteau entre une cloison Boulevard et une cloison Diet
L’ensemble de raccordement d’une cloison Diet à une cloison Boulevard comprend
généralement deux profilés en aluminium extrudé, des bandes de fixation Boulevard,
des vis pour fixer le profilé de raccordement à la cloison Diet et un embout.

En T (de même hauteur)

En X (de même hauteur)

Il y a trois configurations de base. Remarquer l’emplacement et la façon de placer les
profilés de raccordement et de remplissage.
ÉTAPE 1 : Commencer par fixer le profilé de raccordement à la section verticale de
la cloison Diet au moyen des vis fournies. Prêter attention à la forme asymétrique du
profilé : s’assurer que la partie la plus large des éléments de raccordement est située
à gauche lorsqu’on fait face au profilé vertical du poteau; autrement, il sera impossible
de l’engager dans l’interface de la cloison Boulevard.
ÉTAPE 2 : Placer le sous-ensemble à côté de la cloison Boulevard. S’assurer que le
bas du profilé de raccordement de la cloison Diet à la cloison Boulevard est posé sur
le dessus du mécanisme autonivelant à la base des cloisons Boulevard.

En T (de hauteur différente)
En X, profilé supplémentaire requis si les cloisons sont de hauteur différente

ÉTAPE 3 et 4 : Installer les bandes de fixation Boulevard.
ÉTAPE 5 : Installer la cloison Boulevard suivante ou la garniture d’extrémité en
aluminium.

6

ÉTAPE 6 : Terminer en posant l’embout supérieur (moulé par injection dans le cas de
Boulevard 1 et 2; en aluminium dans le cas de Boulevard 3).

3

1

4

2
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Nettoyage général
Ce guide a été rédigé à partir des renseignements provenant de nos fournisseurs et ne porte que sur le nettoyage des textiles et des finis offerts.
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surface demeure sale, ajouter du détergent doux dans l’eau. Essuyer ensuite
avec un chiffon légèrement humide, puis avec un chiffon sec.
Frotter toujours dans le sens du grain du bois pour éviter les égratignures.

Châssis de cloison et ferrures
Les châssis de cloison sont fabriqués de « boîtes rigides » en aluminium
présentant un fini à la poudre époxy. Pour nettoyer les châssis et les ferrures
Boulevard, utiliser un chiffon propre humide. Pour les taches tenaces, ajouter
du détergent doux dans l’eau.

Accessoires
Nettoyer les accessoires vendus avec les produits Boulevard avec un chiffon
propre humide. Si la surface demeure sale, ajouter du détergent doux dans
l’eau. Essuyer ensuite avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec.

Surfaces stratifiées
La surface exposée des surfaces de travail est fabriquée principalement en stratifié
haute pression de marque NevamarMD. Dans le cas de saleté légère, utiliser un chiffon
propre humide. Pour les taches tenaces, ajouter du détergent doux dans l’eau.

Textiles
La méthode de nettoyage à utiliser dépend de la nature du textile et de la tache.
Voir les instructions de nettoyage.

Finis en bois
Les éléments en bois des produits Boulevard sont fabriqués par Teknion Wood
selon des spécifications strictes. Ils sont faciles à entretenir et conservent leur
belle apparence de nombreuses années. Essuyer la surface dans le sens du
grain du bois d’abord avec un chiffon humide, puis avec un chiffon sec. Si la

Ne pas utiliser d’essuie-tout ni de nettoie-vitre pour éviter les égratignures.

Vitres
Ne pas utiliser de solutions à base d’ammoniaque. Cela pourrait entraîner une Les vitres standards sont en acrylique. Utiliser seulement un chiffon non
réaction et endommager de façon permanente les bordures en PVC ou en bois. pelucheux humide ou un détergent doux pour les nettoyer.

Remplacement du textile d’une cloison
RÉFÉRENCE
1
2
3
4
5

PIÈCE
010030002NAT
010030002CLR
BAFR02
BAPICK01
BAIB01

DESCRIPTION
Cannelure intérieure – naturelle
Cannelure extérieure – transparente
Rouleau à cannelure
Poinçon d’installation
Bloc d’installation

3

QUANTITÉ bords des canalisations garnies de textile sont arrondis pour éviter que le
Au pied textile ne se déchire.
Au pied
ÉTAPE 1 : Au besoin, retirer la cloison.
1
1

ÉTAPE 2 : S’il y a lieu, enlever les couvercles de canalisation, le garde-pieds et la
bande d’étanchéité.
ÉTAPE 3 : À l’aide d’un poinçon, enlever la cannelure extérieure de la section de
la cloison où le textile doit être remplacé; il est plus facile de le faire si on peut
repérer une extrémité de la cannelure.
ÉTAPE 4 : Enlever la cannelure intérieure; il est plus facile de le faire en partant
d’un coin de la cloison. La meilleure façon d’enlever les cannelures, c’est au
moyen d’un outil pointu. Prendre garde de ne pas égratigner les cloisons en les
enlevant. Lorsque les deux cannelures sont enlevées, le textile s’enlève facilement. Le mettre au rebut.

Tous les textiles des cloisons Boulevard, peu importe le numéro de modèle,
sont retenus au moyen d’un système à double cannelure. La cannelure
« intérieure » est toujours de couleur blanche ou naturelle. La cannelure
« extérieure » est soit de couleur coordonnée à celle du châssis, soit (depuis ÉTAPE 5 : Remplacement du textile – Couper le textile à la bonne dimension en
juin 2000) transparente. Suivre la procédure décrite ci-dessous pour remplacer prévoyant une bordure d’environ un pouce sur tous les côtés. Aligner le textile
sur le droit fil, parallèlement au châssis de la cloison. Poser la cannelure sur tout
sur place le textile d’une cloison.
le pourtour de la section de cloison à recouvrir.
Il n’est pas nécessaire de retirer la cloison pour remplacer le textile dans la
partie de la cloison au-dessus de la canalisation. Toutefois, pour remplacer ÉTAPE 6 : Utiliser un rouleau à cannelure pour entrer la cannelure dans la rainure
de tous les côtés, en prenant soin de bien tendre le textile. Porter attention dans
le textile dans la partie inférieure, il faut retirer la cloison, car il faut enlever
les coins, car le textile a tendance à plisser.
le garde-pieds et les patins de mise à niveau.
ÉTAPE 7 : Une fois la cannelure intérieure bien insérée sur tout le pourtour de
Sur les cloisons à canalisation, le garde-pieds joue le rôle d’une cannelure
extérieure. Il n’est donc pas nécessaire d’installer de cannelure extérieure à la cloison, il faut parfois couper l’excédent de textile. Se servir de ciseaux bien
aiguisés et couper le textile à 1/4 ou 1/2 po du châssis de la cloison. Dans les
l’endroit où le garde-pieds sera installé.
coins, couper à 45°, le plus près possible de la cloison, sans couper le textile
Cannelure existante – Il est possible de réutiliser la même cannelure lors du sur la cloison. Continuer à « rouler » la cannelure intérieure dans la rainure de la
cloison. Cela permet de faire pénétrer l’excédent une fois le textile coupé.
remplacement d’un textile. Il n’est cependant pas recommandé de le faire,
car si la cannelure est étirée, elle ne pourra bien retenir le textile.
ÉTAPE 8 : Poser la cannelure extérieure dans la rainure. Se servir du rouleau à
cannelure pour l’enfoncer uniformément dans la rainure sur tout le pourtour de la
Cloisons courbes – Le textile est retenu au moyen d’un procédé par adhécloison. Prendre soin de bien plier la cannelure dans les coins et qu’elle soit bien
sion. Il n’est pas recommandé de remplacer sur place le textile.
dissimulée sur toute la longueur.
Canalisations garnies de textile – Le textile est retenu au moyen d’un
ÉTAPE 9 : Remettre les couvercles de canalisation, le garde-pieds et la bande
procédé par adhésion. Le remplacement du textile sur place n’est pas
d’étanchéité, le cas échéant.
recommandé. Remplacer des couvercles de canalisation en PVC par des
couvercles de canalisation garnis de textile n’est pas recommandé car les
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ÉTAPE 1 : Insérer un trombone dans la fente sur la bordure du cadre (voir
l’illustration).
ÉTAPE 2 : Pousser le trombone vers le centre et soulever l’écran transparent.
Insérer la carte dans le châssis et replacer l’écran.

2

ÉTAPE 3 : Desserrer les deux vis qui retiennent les fixations en prenant soin
qu’elles ne se disjoignent.
ÉTAPE 4 : Soulever le volet de raccordement de la bande de fixation de la cloison
et insérer la ferrure en acier dans les fentes de la cloison de façon que le volet de
raccordement soit entre la ferrure à dents en acier et le boîtier de la ferrure.

1

ÉTAPE 5 : Appuyer le boîtier de la ferrure fermement contre la cloison avec une
main, tout en appliquant une pression horizontale sur la vis avec un tournevis.
Engager dans les fentes de la cloison en glissant le boîtier et sa ferrure vers le
bas.
ÉTAPE 6 : Fixer en serrant les deux vis. Ne pas trop serrer.
STEP 7 : Couper le volet de raccordement juste en haut et juste en bas du
boîtier de la ferrure de sorte qu’il soit bien à plat sur la surface de la cloison (à
l’exception de la section entre le boîtier de la ferrure et la ferrure).
ÉTAPE 8 : Placer le cadre dans la position désirée (parallèle ou perpendiculaire à
la surface de la cloison).

4
3
6
3

5

7
8
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Dispositif de retenue pour accessoires
ÉTAPE 1 : Monter l’accessoire sur la barre de suspension.

ÉTAPE 2 : Insérer le dispositif de retenue (1) dans l’espace au-dessus de
l’accessoire (2) et le bloquer en place.

2

1
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Dispositif de retenue de 3 po à utiliser
avec les accessoires pour la gestion du
papier. Permet de bloquer les accessoires pour éviter qu’ils ne se décrochent de la barre de suspension.
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SALLE D’EXPOSITION DE GLOBAL FURNITURE GROUP
1350, chemin Flint Toronto (Ontario) M3J 2J7
Ventes et marketing • Tél. : 1 877-446-2251 • Téléc. : 416-667-0338
Services à la clientèle • Tél. : 416-739-5000 • Téléc. : 1 800-361-3182
SALLE D’EXPOSITION – VANCOUVER
3823, avenue Still Creek, Vancouver (Colombie-Britannique) V5C 4E2 • Tél. : 604-432-1701
SALLE D’EXPOSITION – EDMONTON
201-10158 Rue 103, N-O, Edmonton, T5J 0X6 • Tél. : 780-443-3913
SALLE D’EXPOSITION – CALGARY
302 8 avenue SE, Calgary (Alberta) T2G 5C3 • Tél. : 403-250-7770
SALLE D’EXPOSITION – WINNIPEG
1080, rue Waverley. bureau 1, Winnipeg (Manitoba) R3T 5S4 • Tél. : 204-925-3350
SALLE D’EXPOSITION – OTTAWA
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400, Ottawa (Ontario) K1P 5J6 • Tél. : 613-234-2881
SALLE D’EXPOSITION – MONTRÉAL
996, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H3C 1A7 • Tél. : 514-866-4331
SALLE D’EXPOSITION – HALIFAX
1310, rue Hollis, bureau 150, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3P3 • Tél. : 902-422-7434
SALLE D’EXPOSITION – QUÉBEC
Complexe Lebourgneuf 2, 815, boul. Lebourgneuf, bureau 502, Québec (Québec) G2J 0C1 • Tél. : 418-653-6111
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