PARTno: INSTRUCT
INSTRUCT18
REV120110 B/MM
REV251113 A/MM

General Installation Instructions For Cast Iron Radiators
Guide d’installation pour radiateurs en fonte

Important Information:
Please check the products for transport damage and that contents are complete before
installation. Consult a qualified plumber if you have any problems installing this product.
Complaints made following installation regarding the above cannot be accepted.
Information Importante:
Veuillez vérifier les articles dès la livraison en cas de casse ou perte avant l’installation du produit.
Consultez un installateur qualifié si vous avez le moindre problème à installer cet article.
Toutes plaintes concernant ce qu’il précède ne sera accepté.

General Installation Instructions For Cast Iron Radiators
Thank you for purchasing an Imperial Bathrooms radiator.
The model supplied may vary slightly from the images shown, but for any further
questions then please call +44 (0) 1922 743 074 or visit www.imperialtechspec.com.
We recommend that all products are purchased with the assistance of a specialist
bathroom retailer and always installed by an experienced installer who is
a member of a recognised plumbing association.
During Installation extra care must be taken to avoid damaging the fitting or its finish.
To maintain the appearance of the fitting, please ensure that it is cleaned regularly
using a clean soft damp cloth only. Abrasive cleaners or detergents must not be used
as they may cause surface deterioration. We provide a one year guarantee against
faulty workmanship or materials (excluding serviceable parts), providing they have
been installed, cared for and used in accordance with our instructions.
For full warranty information please look in our design guide
or visit www.imperial-bathrooms.com

General Maintainance & Handling Guidelines
1. Cast iron radiators ARE VERY HEAVY so please ensure you have sufficient help to
unload your order when it is delivered to you.
It is important that the full length of the radiator is supported and the product is
carried upright at all times.
A common cause of leakage is due to strain on the gasket seals caused by carrying the
radiator flat without supporting the middle sections or dragging the radiator.
The longer the radiator the greater the strain imposed on the water tight seals.
Two short pieces of wood 20mm x 50mm x 250mm
make good handles when inserted between the last 2
sections at either end.

HEAVY

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk

Installation Instructions for cast iron radiators
2. Cast iron radiators are for use on closed heating systems only, they are not
suitable for installation on secondary HWS circuits.
Upon completion of the installation the entire system must be thoroughly cleaned
and flushed to remove debris and flux residues etc.
When a chemical cleanser is used it must be thoroughly flushed from the system.
Following this procedure the system must be closed with a good eminence water
treatment to prevent corrosion. System design, flushing and dosing must be in
accordance with BS 5449, 1990, BS EN 12828:2003 and BS 7593.
We strongly discourages the use of a water softener on the heating system as this
treatment can cause the gaskets to deteriorate.
It is important to note that failure to observe these requirements will render the
guarantee on the products void.
Corrosion inhibitor must be used in accordance with the manufacturer’s
instructions and recommendations and should take into account the particular
metals within the system.
3. The most common cause of leaks is over tightening of the valve tails into the
bottom bushes of the radiator. Over tightening will crack the bush.
When screwing the valve tail in to the bush turn it finger tight then using
a spanner turn it until there is only moderate resistance. Using a 4” (100mm)
spanner it is difficult to over tighten. It is easy to over tighten and crack the bush
with an 8” spanner.
A thread sealant must be applied to the valve tail threads to get a water tight seal.
LSX sealant available at all plumbers’ merchants is recommended. PTFE tape is an
acceptable alternative.It should not normally be necessary to unscrew the bushes,
but if for any reason you do, retighten them gently, enough only to create a good
seal. We do not recommend the use of an 18” Stilson. The torque from an 8”
adjustable spanner is more than enough to create a good seal.
The male thread on each bush on the bleed valve side of the radiator is left hand
thread i.e. turn anticlockwise to unscrew. This is the thread that screws into the
radiator casting.
The female threads on the bushes on the bleed valve side of the radiator are
normal right hand thread. This is the thread that the inlet or outlet valve or bleed
valve screws into. The threads on the opposite side of the bleed valve are all
normal right hand thread.

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk

Installation Instructions for cast iron radiators
1. Remove the product carefully from packaging, please take note that cast iron
radiators are very heavy.
It is strongly advisable that a minimum of two people undertake the method
specified in the “General Handling” section of this booklet.
2. Position the product in the desired location.
3. Mark the wall for the location of the radiator stay bracket. (All radiators are
supplied with a wall stay bracket for Safety reasons).
4. Remove product and drill wall.
Prior to drilling into the wall/floor ensure that there are no hidden electrical
wires, cables or water supply pipes with the aid of an electronic detector.
5. Insert rawl plug and screw in the radiator stay. Remove the front plate and
adjust the rear plate accordingly.
6. Apply a substantial amount of thread sealant (or a length of PTFE tape) to the
radiator valve (not supplied) thread and screw into the radiator. Take care not to
over-tighten the valve as this is a common cause of leaks.
Over-tightening can potentially crack the connecting bushes.
7. Reposition the product and connect to the pipework. Check carefully that all
fittings are fully tightened.
8. Re-attach the front plate of the radiator stay
and secure by tightening the nut.
9. Fill the system with water and check carefully for leaks.
It is advisable to have two people to carry out this action so that one can control
the water flow and the other can check for leaks.
10. Provided no leaks are found the system should be flushed with a central
heating cleanser to clean out any debris.
11. Fill the system again just using hot water and let run continually for an hour
and recheck for leaks.
12. Provided the system is deemed watertight add a central heating protector and
allow the system to continue to run and once at full temperature release any
trapped air using the bleed valve.
All radiators (including “cast iron” finish) are painted prior to installation. It is
possible to purchase “touch up” paint pots to cover up any miscellaneous
damage that might have occurred during installation. Please contact your local
retailer for further information.
PLEASE NOTE: The cast iron radiator products can be extremely heavy, it is
advisable to use two people when lifting/moving the product.
IT IS ESSENTIAL THAT THE RADIATOR STAY BRACKET IS USED TO SECURE
THE PRODUCT TO THE WALL.

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk

Condition générale pour l’installation du radiateur

Merci d’avoir acheté un Radiateur Imperial Bathrooms.
Le modèle fournis peut varier de la photo présenté, mais pour toutes questions vous
pouvez nous contacter au +44 (0) 122 743 074 ou visiter notre site web
www.imperialtechspec.com
Nous recommandons que tous nos produits soient achetés avec l’aide d’un spécialiste
de salle de bain et toujours installé par un installateur expérimenté faisant partit d’une
association de plombier reconnu.
Pendant l’installation des mesures doivent être prises pour éviter tout
endommagement des fixations ou finitions. Pour maintenir les fixations dans un bon
état assurez-vous qu’ils soient entretenus régulièrement avec un chiffon doux et
propre. Les produits abrasifs ou détergents ne doivent pas être utilisés car ils
pourraient entrainer la détérioration de la surface. Nous offrons une garantie d'un an
contre malfaçon ou matériaux (hors pièces de service), à condition qu'ils aient été
installés, entretenu et utilisé conformément à nos instructions.
Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez
www.imperial-bathrooms.com

Condition de maintenance et manipulation
1. Les radiateurs en fonte SONT TRES LOURD, merci de prévoir de l’aide pour décharger votre
commande lorsque vous la recevrez. Il est important que le radiateur soit soutenu sur toute sa
longueur et toujours debout.
Une cause fréquente de fuite est due à la pression sur les joints lorsque le radiateur est mis à plat
sans porter le radiateur par les sections opposé ou en le faisant glissé.
Plus le radiateur est long plus la pression sur les joints est forte.
Deux morceaux de bois de 20mm x 50mm x 250mm feront de bonnes ances si vous les positionner
dans les deux dernières sections du radiateur.

LOURD
Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

Condition générale pour l’installation du radiateur

2. Les Radiateurs en fonte sont pour une utilisation sur les systèmes de chauffage fermés
uniquement, ils ne sont pas appropriés à l'installation sur circuits HWS secondaires.
À l'issue de l'installation du système l’ensemble doit être soigneusement nettoyé et rincé pour
enlever tous débris ou résidus…etc.
Si un nettoyant chimique est utilisé, le système doit être rincé en profondeur.
Suite à cette procédure, le système doit être fermé avec de l’eau claire pour éviter la corrosion.
La conception du système de rinçage et de dosage doit être conforme à la norme BS 5449,
1990, BS EN 12828:2003 et BS 7593.
Nous déconseillons fortement l'utilisation d'un adoucisseur d'eau sur le système de chauffage,
ce traitement pourrait entraîner la détérioration des joints.
Il est important de noter que le non-respect de ces exigences rendra la garantie sur le produit
non avenu.
Un agent anti corrosion doit être utilisé selon les instructions et recommandation du fabricant.
3. La cause la plus fréquente de fuite est de trop serrer le raccordement du robinet dans l’entrée
du radiateur. Trop serrer peut entrainer une fissure de l’entrée du radiateur.
Lorsque vous visser le robinet presser l’entrée du robinet avec vos doigts et utiliser une clé pour
tourner jusqu’à ce que vous ressentez une légère résistance. Nous vous conseillons d’utiliser une
clé de 4’’ (100mm) pour ne pas trop serrer, attention utiliser une clé plus grosse (8’’) pourrait
entrainer une fissure.
Un produit d'étanchéité doit être appliqué sur le filetage arrière de la valve pour obtenir un joint
étanche à l'eau.
Un mastic d'étanchéité disponible auprès des marchands ou conseille par les plombiers est
recommandé. Les rubans d’étanchéités PTFE est une alternative acceptable. Il devrait
normalement pas être nécessaire de dévisser les valves, mais si pour une raison quelconque
vous le faites, resserrer doucement, juste assez pour créer une bonne étanchéité. Nous ne
recommandons pas l'utilisation d'une clé 18" Stilson. L’utilisation d'une clé à molette 8’’ est plus
que suffisant pour créer une bonne étanchéité.
Pour vider le radiateur de l’air à l’intérieur, ouvrir le robinet de purge dans le sans inverse des
aiguilles d’une montre. Ne serrer pas trop la valve cela pourrait l’endommager.

Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

Condition générale pour l’installation du radiateur
1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage, merci de noter que les
radiateurs en fonte sont très lourds.
Il est fortement recommandé qu'un minimum de deux personnes
d'entreprennent la méthode spécifiée dans la section «Manipulation générale"
de ce livret.
2. Placez le produit à l'endroit désiré.
3. Marquez le mur à l'emplacement des fixations du radiateur. (Tous les
radiateurs sont livrés avec un support mural pour des raisons de sécurité).
4. Retirer le produit et percer le mur.
Avant de percer le mur ou le plancher, assurez-vous qu’il n’y a aucun fil
électrique ou arrivée d’eau à l’aide d’un détecteur.
5. Insérez la cheville et visser le radiateur. Retirer la plaque avant et régler la
plaque arrière en conséquence.
6. Appliquer une quantité importante de produit d'étanchéité (ou du ruban PTFE)
sur le robinet du radiateur (non fourni) fil et vis à l’intérieur du radiateur. Veillez à ne pas trop serrer le
robinet, car c'est une cause fréquente de fuites. Un serrage excessif peut potentiellement faire craquer
les douilles de raccordement.
7. Repositionner le produit et se connecter à la tuyauterie. Vérifiez
soigneusement que tous les raccords soient bien serrés.
8. Remettre en place la plaque avant du radiateur et
sécuriser en serrant l'écrou.
9. Remplir le système avec de l'eau et vérifier soigneusement s'il Ya des fuites. Il est conseillé qu’il y ait
deux personnes pour mener à bien cette action de sorte que l'un puisse contrôler le débit d'eau et
l'autre puisse vérifier s'il y a des fuites.
10. Si aucune fuite n'est détectée, le système devrait être rincé avec un nettoyant de chauffage central
pour nettoyer tous les débris.
11. Remplir à nouveau le système en utilisant simplement de l'eau chaude et laisser fonctionner
continuellement pendant une heure et revérifier s'il y a des fuites.
12. À condition que le système soit considéré comme étanche ajouter un protecteur de chauffage
central qui permettra au système de continuer à fonctionner et une fois à pleine température
débloquer l’air piégé à l'aide de la vanne de purge.
Tous les radiateurs (y compris la finition «fonte») sont peints avant l'installation. Il est possible d'acheter
"retouche" des pots de peinture pour couvrir les dommages divers qui pourrait s'être produite pendant
l'installation. S'il vous plaît contactez votre revendeur local pour plus d'informations.

Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

10. Connecter les robinets à la tuyauterie.
11. Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées
avant le remplissage à l'eau.
12. Remplir le système à l'eau et vérifier soigneusement s'il
y a des fuites. Il est conseillé d'avoir deux personnes pour
mener à bien cette action de sorte que l’un puisse
contrôler le débit d'eau et l'autre puisse vérifier s'il y a des fuites.
13. Si aucune fuite n'est détectée, le système devrait être rincé avec un nettoyant de
chauffage central pour nettoyer tous les débris.
14. Remplir à nouveau le système en utilisant simplement de l'eau chaude et laisser
fonctionner continuellement pendant une heure et revérifier s'il y a des fuites.
15. À condition que le système soit considéré comme étanche ajouter un protecteur de
chauffage central qui permettra au système de continuer à fonctionner et une fois à pleine
température débloquer l’air piégé à l'aide de la vanne de purge.

Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

Installation Instructions for chrome wall/floor radiators

1. Retirer le radiateur de son emballage. Vérifier que le produit n’a aucun défaut de fabrication.
Imperial ne peut être tenu responsable des coûts de montage pour les défauts qui auraient été
visible avant l'installation.
2. Si des brides de fixation sont fournies séparément les attacher au radiateur et les fixer avec la
vis sans tête.
3. Positionner le radiateur contre le mur à l’endroit voulu. Merci de noter que le radiateur doit
être installé contre le mur et au sol. Assurez-vous que le mur porteur est assez robuste pour
porter le radiateur.
4. marquez soigneusement la position des trous pour les vis sur le mur et sur le sol (si nécessaire).
Avant de percer le mur ou le plancher, assurez-vous qu’il n’y a aucun fil électrique ou
arrivée d’eau à l’aide d’un détecteur.
5. Percer le mur et sol pour insérer les chevilles fournis
6. Insérer les chevilles dans les trous
7. Fixez le produit au mur en serrant les vis à travers les rosaces.
8. Visser radiateur au sol (si nécessaire).
9. Appliquer un ruban de type PTFE sur le
filetage de l'écrou du connecteur pour assurer
une étanchéité et visser les robinets dans les
entrées de radiateur.
Assurez-vous de ne pas trop serrer les
robinets, car cela peut causer des dommages
irréparables au radiateur.

Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

Condition générale pour l’installation du radiateur
Merci d’avoir acheté un Radiateur Imperial Bathrooms.
Le modèle fournis peut varier de la photo présenté, mais pour toutes questions vous pouvez nous
contacter au +44 (0) 122 743 074 ou visiter notre site web www.imperialtechspec.com
Nous recommandons que tous nos produits soient achetés avec l’aide d’un spécialiste de salle de bain
et toujours installé par un installateur expérimenté faisant partit d’une association de plombier reconnu.
MERI DE NOTER Les Radiateurs MALMO sont pour une utilisation sur les systèmes de chauffage
fermés uniquement, ils ne sont pas appropriés à l'installation sur circuits HWS secondaires.
À l'issue de l'installation du système l’ensemble doit être soigneusement nettoyé et rincé pour enlever
tous débris ou résidus…etc.
Si un nettoyant chimique est utilisé, le système doit être rincé en profondeur.
Suite à cette procédure, le système doit être fermé avec de l’eau claire pour éviter la corrosion. La
conception du système de rinçage et de dosage doit être conforme à la norme BS 5449, 1990, BS EN
12828:2003 et BS 7593.
Nous déconseillons fortement l'utilisation d'un adoucisseur d'eau sur le système de chauffage, ce
traitement pourrait entraîner la détérioration des joints.
Il est important de noter que le non-respect de ces exigences rendra la garantie sur le produit non avenu.
Un agent anti corrosion doit être utilisé selon les instructions et recommandation du fabricant.
Pendant l’installation des mesures doivent être prises pour éviter tout endommagement des fixations ou
finitions. Pour maintenir les fixations dans un bon état assurez-vous qu’ils soient entretenus
régulièrement avec un chiffon doux et propre. Les produits abrasifs ou détergents ne doivent pas être
utilisés car ils pourraient entrainer la détérioration de la surface. Nous offrons une garantie d'un an
contre malfaçon ou matériaux (hors pièces de service), à condition qu'ils aient été installés, entretenu et
utilisé conformément à nos instructions.
Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue
ou visitez www.imperial-bathrooms.com

Montage au Sol

Montage Mural

Alimentation radiateur
(1/2”BSP)

Alimentation radiateur
(1/2”BSP)
Pour plus d’informations sur la garantie veuillez consulter notre catalogue ou visitez www.imperial-bathrooms.co.uk

10. Connect the valves to the pipe work.
11. Check that all connections are secure prior to filling
with water.
12. Fill the system with water and check carefully for
leaks. It is advisable to have two people to carry out this
action so that one can control the water flow and the
other can check for leaks.
13. Provided no leaks are found the system should be flushed with a central heating
cleanser to clean out any debris.
14. Fill the system again just using hot water and let run continually for an hour and
recheck for leaks.
15. Provided the system is deemed watertight add a central heating protector and
allow the system to continue to run and once at full temperature release any trapped
air using the bleed valve.

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk

Installation Instructions for chrome wall/floor radiators

1. Remove radiator and any fixing packs from packaging. Inspect the product fully for
any manufacturing defects.
Imperial cannot be held liable for any fitting costs for defects that would have been
visible prior to installation.
2. If fixing flanges are supplied separately attach them to the radiator and secure in place
using grub screw.
3. Offer the radiator up to the wall in the desired position. Please note that the radiator
must be installed against a flat wall and floor. Ensure that the selected wall is strong enough
to hold the product.
4. Carefully mark out the hole positions for the screws on the wall and floor (if applicable).
If the product is fixed using a brass peg system use these to mark out fixing points.

Prior to drilling into the wall/floor ensure that there are no hidden electrical wires,
cables or water supply pipes with the aid of an electronic detector.
5. Drill holes into the wall/floor to suit the
rawl plugs provided.
6. Insert rawl plugs into drilled holes.
7. Secure the product to the wall using the
screws through the flanges.
Alternately if the product uses fixing pegs
please screw these into position, offer the
product up to them and secure.
8. Screw radiator to the floor (if applicable).
9. Apply PTFE tape to the thread of the
connector nipple to ensure a water tight seal
and screw the valves into the radiator inlets.
Ensure not to overtighten the valves as this
can cause irreparable damage to the radiator.

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk

General Installation Instructions For Radiators
Thank you for purchasing an Imperial Bathrooms radiator.
The model supplied may vary slightly from the images shown, but for any further
questions then please call +44 (0) 1922 743 074 or visit www.imperialtechspec.com.
We recommend that all products are purchased with the assistance of a specialist
bathroom retailer and always installed by an experienced installer who is
a member of a recognised plumbing association.
PLEASE NOTE: Malmo radiators are for use on closed heating systems only, they
are not suitable for installation on secondary HWS circuits.
Upon completion of the installation the entire system must be thoroughly cleaned
and flushed to remove debris and flux residues etc.
When a chemical cleanser is used it must be thoroughly flushed from the system.
Following this procedure the system must be closed with a good eminence water
treatment to prevent corrosion. System design, flushing and dosing must be in
accordance with BS 5449, 1990, BS EN 12828:2003 and BS 7593. We strongly
discourages the use of a water softener on the heating system as this treatment can
cause the gaskets to deteriorate.
During Installation extra care must be taken to avoid damaging the fitting or its finish.
To maintain the appearance of the fitting, please ensure that it is cleaned regularly
using a clean soft damp cloth only. Abrasive cleaners or detergents must not be used
as they may cause surface deterioration. We provide a one year guarantee against
faulty workmanship or materials (excluding serviceable parts), providing they have
been installed, cared for and used in accordance with our instructions.
For full warranty information please look in our design guide
or visit www.imperial-bathrooms.com

Floor Mounted

Wall Mounted

Radiator inlets
(1/2”BSP)

Radiator inlets
(1/2”BSP)

For further technical information go to: www.imperial-bathrooms.co.uk
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General Installation Instructions For Radiators
Guide d’installation pour radiateurs

Important Information:
Please check the products for transport damage and that contents are complete before
installation. Consult a qualified plumber if you have any problems installing this product.
Complaints made following installation regarding the above cannot be accepted.
Information Importante:
Veuillez vérifier les articles dès la livraison en cas de casse ou perte avant l’installation du produit.
Consultez un installateur qualifié si vous avez le moindre problème à installer cet article.
Toutes plaintes concernant ce qu’il précède ne sera accepté.

