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Système de sécurité unique pour cadres par simple verrouillage sur vis murales standard

Consignes d’installation
Le système SpringLock se compose d’un pontet et d’une bride. Il se pose normalement au dos du cadre, soit 
par deux (méthode côte à côte), soit en bas, avec des crochets à encoche posés en haut (méthode avec crochets 
à encoche). Ils se verrouillent sur les vis posées dans le mur.

Vissez d’abord les pièces choisies au dos du cadre (voir les illustrations). Mesurez la distance «X» entre les 
pièces pour obtenir la distance entre les vis murales.

Méthode A - Côte à côte Méthode B - Crochets à encoche
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Marquez l’emplacement des vis sur le mur. Utilisez 
une bande de masquage pour éviter de marquer le 
mur. Utilisez toujours un niveau. Le pontet com-
porte des encoches pour permettre un réglage précis. 
Percez le mur puis posez les vis. Utilisez des vis de 6, 
8 ou 10, au choix, et des chevilles ou des vis autofo-
reuses pour cloisons sèches selon les besoins. Laissez 
dépasser les têtes de vis d’environ 5 mm.

Pour la méthode 
côte à côte, posez 
deux vis dans le 

mur.

Posez deux tampons en bas du cadre, puis les brides 
sur les vis dans le mur et enfin, appuyez sur les ver-
rous. C’est fini !

Posez deux vis dans le mur à une distance «X». 
Placez le marqueur dans la bride. Posez les crochets à 
encoche sur les vis dans le mur et appuyez sur le bas 
du cadre pour marquer l’emplacement de la troisième 
vis. Soulevez le cadre et retirez le marqueur. Posez la 
troisième vis dans le mur. Appuyez sur le verrou pour 
le bloquer.

Pour la méthode 
crochets à encoche, 
posez trois vis dans 

le mur. Marquez 
l’emplacement de 
la troisième vis à 

l’aide du marqueur.

Push in 
locks... = Appuyez 
sur les verrous pour 
les bloquer sur les 
vis murales. Pour 
les retirer, vous 
devez utiliser l’outil 
de déblocage spé-
cial.

Crochet à encoche : crochet spécial à poser sur le 
montant supérieur du cadre, qui s’accroche sur les vis 
dans le mur.

Marqueur : se pose dans le trou dans le pontet. 
Quand on appuie dessus, la pointe marque l’emplace-
ment de la vis sur le mur.

Outil de déblocage : les verrous du système 
SpringLock s’enclenchent sur simple pression du 
doigt. Le seul moyen de les débloquer est d’utiliser 
l’outil spécial.
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