
 

 

Les plafonds contemporains ne sont pas adaptés 
à la fixation des lustres modernes. 

Voici une innovation qui révolutionne la pose des lustres actuels. Un accessoire indispensable destiné 
aussi bien aux bricoleurs avertis qu’aux néophytes. FIXALUSTRE est une marque déposée et le dispositif 
est protégé par un brevet. Fixer un lustre au plafond béton, sans percer, est devenu très facile. Intégrer 
FIXALUSTRE dans la boîte d’encastrement de votre plafond et le tour est joué ! 

      
 

 

 

FIXALUSTRE est la solution 

pour fixer vos luminaires 

sans percer votre plafonds 

en béton 

FIXALUSTRE MONTE 
AVANT MISE EN PLACE 

 

Comment fixer un lustre sur un plafond béton ? 

Je ne sais pas 

Comment installer 

Mon luminaire ! 

Je ne souhaite pas 

percer mon plafond ! Je recherche 

une solution 
rapide et sûre ! 

Le crochet 

a disparu de 
mon plafond ! 



 SIMPLE et RAPIDE à mettre en place. 

 PRECIS et facilement AJUSTABLE. 

 DISCRET, une fois installé il est invisible et respecte l’intégrité de votre plafond. 

 FIXALUSTRE est compatible avec les boîtiers DCL  

 REUTILISABLE lors de déménagements ou lors d’un changement de luminaire 

 SANS OUTILLAGE complexe et sans percer le plafond. 

 Une INNOVATION qui révolutionne la fixation des lustres aux plafonds béton. 

 

Comment ça marche ?  

FIXALUSTRE s’installe directement dans le trou appelé « boîte d’encastrement ». Une fois fixé, il 
sert de support pour l’installation de votre lustre. Un système qui vous permet de fixer rapidement 
et en toute sécurité vos luminaires. Des pièces coulissantes, permettent d’adapter l’écartement à 
la fixation de votre luminaire. FIXALUSTRE reste amovible en cas de déménagement. 

Les étapes de mise en place de votre FIXALUSTRE 

Lisez la notice pour 
préparer le FIXALUSTRE 

à son installation 

 

FIXALUSTRE prêt à être 
posé avec ses plaquettes de 

positionnement

 

Tourné l’écrou central 
à la main pour faire s’écarter 

le FIXALUSTRE

 

Serrez avec une clef plate 
de 14 ou une simple 

clef à molette

 

Enlevez les plaquettes de 
positionnement et gardez 

les vis pour la suite

 

Votre plafond est 
maintenant prêt à recevoir 

votre lustre

 

 

 

 



 

Retrouvez sur YOUTUBE la vidéo de présentation de FIXALUSTRE 

https://www.youtube.com/watch?v=d3cBXDkkM9s 

 

 

LES PRE-REQUIS A L’UTILISATION DE FIXALUSTRE ? 

 Votre plafond est en béton ? 

 Votre plafond dispose d’une boite d’encastrement en plastique intégrée 

dans le béton ? 

 Le luminaire ne pèse pas plus de 3 kg ? 

 La boite d’encastrement a un diamètre compris entre 53 et 104 mm ? 

 
Vous avez répondu OUI à ces 4 questions, 

alors FIXALUSTRE est fait pour vous ! 

 

IMPORTANT : prenez bien vos mesures 

Choisissez le modèle de FIXALUSTRE qui correspond au diamètre de la boite d’encastrement 
présente dans votre plafond. Il est important de bien mesurer le diamètre intérieur de votre 
boîte pour déterminer la référence du modèle à commander.  

Munissez-vous de vos mesures et consultez le tableau de correspondance ci-dessous avant de 
commander votre modèle de FIXALUSTRE. 

 

Mesurez le diamètre du trou de votre plafond (boîte d’encastrement) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3cBXDkkM9s


TABLEAU DE CORRESPONDANCE : 

 
Kit - S 
Pour trou au 

plafond de : 

53 à 67 mm 

     

Écartement des pièces 

filetées coulissantes qui 
recevront le lustre : 
de 42 à 59 mm 

 Réf. 53067 

 
Kit - M  
Pour trou au 

plafond de : 

68 à 77 mm 

     

Écartement des pièces 

filetées coulissantes qui 
recevront le lustre : 
de 46 à 65 mm 

 Réf. 68077 

 
Kit - L  
Pour trou au 

plafond de : 

78 à 92 mm 

     

Écartement des pièces 

filetées coulissantes qui 
recevront le lustre : 
de 46 à 81 mm 

 Réf. 78092 

 
Kit - XL  

Pour trou au 

plafond de : 

93 à 104 mm 

     

Écartement des pièces 

filetées coulissantes qui 
recevront le lustre : 
de 46 à 92 mm 

 Réf. 93104 

Si vous avez perdu votre crochet de suspension, 
FIXALUSTRE est aussi la bonne solution 

Pensez au crochet optionnel ! 

      

 Réf. 10000 

 

Retrouvez sur YOUTUBE la vidéo de présentation du crochet FIXALUSTRE 

https://www.youtube.com/watch?v=IpKW2MDobAs 

 

 

FIXEAL ELYCOOP - Pôle PIXEL 

26 rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne 

Email : contact[a]fixalustre.com 

https://www.youtube.com/watch?v=IpKW2MDobAs
https://www.fixalustre.com/produit/fixalustre-kit-s/
https://www.fixalustre.com/produit/fixalustre-kit-m/
https://www.fixalustre.com/produit/fixalustre-kit-l/
https://www.fixalustre.com/produit/fixalustre-kit-xl/
https://www.fixalustre.com/produit/crochet-de-suspension-optionnel-fixalustre/

