
Solutions pour fixer le câble ultrafin du kit Ethernet HD 

 

Plusieurs solutions permettent de fixer votre câble, sur les murs, le long des plinthes, sur les contours 

de porte ou de fenêtre 

Utilisation des clips de fixation fournis avec le 

kit HD 

Ces clips ont l'avantage 

de permettre une pose 

rapide sans aucun 

élément supplémentaire 

aux éléments fournis 

dans le kit. Nous préconisons de bien 

nettoyer/dégraisser le support sur lequel le 

clip sera fixé. 

Utilisation de colles multi "usage" 

Les colles universelles qui permettent 

de fixer sans outillage, sans l'utilisation 

de pointes, de vis. Permettent de fixer 

le câble sur la quasi-totalité des 

supports (bien suivre les conseils d'utilisation 

du fabricant de colle) et permettent d'obtenir 

un rendu impeccable. Le câble est quasi 

invisible. 

Nous recommandons 

de bien attendre le 

temps indiqué avant 

de procéder à la 

fixation du câble sur le cordon de colle déposé 

sur votre support.  

Vous pourrez vous aider des punaises 

présentes dans le kit pour maintenir le câble 

dans les angles pendant le temps de prise de 

la colle. Un nettoyage grossier avec une 

éponge puis un papier absorbant permettront 

d'enlever l'excédent de colle et de laisser 

l'ensemble bien propre. 

 

 

Utilisation de colles thermo fusibles 

Si vous disposez déjà  d'un 

pistolet à colle thermo 

fusible, la pose du câble 

ultra fin par cette méthode 

est tout  à fait réalisable  à condition de suivre 

quelques recom-mandations: 

-pour les pistolets équipés d'un réglage de 

température, nous conseillons de ne pas 

dépasser la consigne de  220°C 

-compte tenu du très petit diamètre du câble 

il convient de faire attention à réaliser un 

cordon de colle le plus fin possible pour que 

celle-ci ne déborde pas une fois le câble fixé. 

 Passage des cloisons 

Le passage d'un 

mur, d'une 

cloison peut se 

faire au travers 

d'un perçage, un 

trou réalisé au 

moyen d'un 

foret de diamètre 3mm est suffisant pour 

pouvoir enfiler le câble. Les  forets de petit 

diamètre étant en règle général trop courts 

pour pouvoir percer en une seule fois la 

cloison, nous vous conseillons de réaliser un 

perçage des 2 côtés du mur (les cloisons sont 

généralement creuses), vous enfilerez ensuite 

un fil rigide au travers des parois, celui-ci vous 

aidera ensuite pour tirer le câble à travers la 

cloison. Si vous souhaitez percer dans un 

angle, assurez-vous que votre foret est 

suffisamment long pour traverser la paroi 

avant que le mandrin ne vienne frotter sur 

votre mur. 


