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Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Perforateur

Clé
Scie à métaux
Scie sauteuse
Pistolet extrudeur

Les bons
outils

Comment poser un aménagement 
de WC suspendu ?
Profi tez de l’installation d’un WC suspendu pour créer un espace 
de rangements, tout en apportant une note déco à vos toilettes.

Poser un 

aménagement 

de WC 

suspendu

Intermédiaire

Meuble pour WC suspendu
Bâti de WC suspendu
Cuvette pour WC suspendu
Abattant
Plaque de déclenchement
Tire-fond
Chevilles d’ancrage adpatées au support
Flexible de raccordement d’eau
Graisse silicone
Segment de tuyaux PVC
Colle PVC
Feuille d’abrasif
Mastic silicone

Les 
matériaux
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1
Préparez 
votre installation

Poser un aménagement 
de WC suspenduTutoriel

1  En rénovation

•  Démontez l’ancien WC, l’arrivée d’eau et les anciens 
manchons d’évacuation.

 Choisir son bâti

•  Si le mur d’adossement n’est pas assez solide 
(doublage isolant, cloisonnement), choisissez un bâti-
support autoportant, uniquement chevillé dans le sol, 
par plusieurs points d’ancrage. Contre un mur maçonné, 
un bâti fixé au sol et au mur suffit.
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Monter le meuble 
et � xer le bâti (du WC)

 Montage du meuble

•  Assemblez les éléments du meuble d’habillage en 
suivant la notice de montage..
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 Réglage de hauteur

•  Deux solutions s’offrent à vous, soit le meuble comporte 
des pré-perçages et vous devez régler la hauteur de la 
cuvette de façon à faire coïncider les trous.

•  Soit le meuble ne comporte pas de perçage et c’est à 
vous de choisir la hauteur de confort qui vous convient.
(conseil)

Présenter le bâti en regard du meuble afin de régler la 
hauteur. Placer ensuite le bâti contre le mur en controlant 
l’horizontalité au niveau à bulle.

 Fixer au sol

•  Repérez les points de fixation au sol, percez puis 
engagez le goujon d’ancrage. Vous visserez les pieds 
plus tard, lorsque le bâti sera fixé au mur.
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 Fixer au mur

•  En partie haute du bâti, et de chaque côté, placez la 
longue vis qui sera fixée au mur.

•  Repérez les points de fixation murale, puis déplacez le 
bâti pour percer. 

•  Vissez ensuite en contrôlant la verticalité au niveau à 
bulle. 

• Terminez par le vissage des pieds du bâti.
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Raccorder le WC

 L’arrivée d’eau

•  L’emploi d’un flexible de raccordement d’arrivée d’eau 
reste la solution la plus simple pour relier votre nouvelle 
installation. Le raccordement doit être accessible.

 L’évacuation

•  Mesurez la distance entre la sortie du coude d’évacuation 
et la colonne de chute.                            

•  Recoupez si nécessaire, ébavurez puis collez le coude 
d’évacuation avant de le brider.
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Installer le meuble

•  Utilisez le gabarit de traçage afin de repérer le passage 
de la plaque de déclenchement. Tracez la fenêtre à 
découper.

•  Percez aux quatre coins, puis découpez chaque côté 
à la scie sauteuse.
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•  Adaptez la longueur des tiges filetées au modèle de 
la cuvette de votre wc et placez provisoirement les 
écrous.

•  Procédez à un montage «à blanc» du meuble puis de la 
cuvette afin de respecter la longueur des tiges filetées. 
Et redéposez l’ensemble.
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Installer la cuvette

•  Reportez la bonne longueur des manchettes de 
raccordement de la cuvette.

• Sciez, puis ébavurez.                                                                                                                                 

•  Appliquez de la graisse silicone sur le joint à lèvre avant 
la mise en place.
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•  Utilisez également de la graisse silicone pour les 
raccordements côté bâti.
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•  Replacez le meuble et emmanchez la cuvette sur les 
raccordements et tiges filetées.

•  Vérifiez l’horizontalité au niveau à bulle puis placez 
l’entretoise plastifiée, positionnez la rondelle métallique 
avant de serrer l’écrou. 

•  Serrez fermement les points d’ancrage sur l’habillage 
de votre wc.

•  Une fois la cuvette fixée, réalisez un cordon de mastic 
silicone tout autour.
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Installer la plaque de 
déclenchement

•  Mettez en place le support de déclenchement et fixez 
la contreplaque.

•  Vissez chaque tige dans son logement et terminez par 
la pose de la plaque de déclenchement.                                                                                                                               

•  Testez le bon fonctionnement de la chasse d’eau.
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•  Terminez la mise en place du reste du meuble, en 
suivant la notice du fabricant.
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