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EVO & ICO 2” Mud Ring - Flangeless Versions
INSTALLATION INSTRUCTIONS

GOTHAM ARCHITECTURAL DOWNLIGHTING 

1400 Lester Road Conyers Georgia 30012

P 800-705-SERV (7387)

www.gothamlighting.com

Installation of Mud Rings

Hold the mud ring in place while applying joint compound. When 
dry, finish the joint compound flat. Ensure that the inner surfaces 
of the mud ring are free of joint compound.

Paint shields will need to be removed to install 
fixture.  Retain to re-insert after installation.  Return
to fixture instruction sheet to complete the 
installation.

Create opening in ceiling.  
For round fixtures, drill 
ceiling opening using a 
2-3/4” hole saw.

1 1A

Prepare a square ceiling 
cutout using the template 
provided.

Use a laser or other accurate 
method to ensure that your
template marks are aligned.

1B

Using the square template, 
sketch the hole on the ceiling. 

AN ACCURATE 2-3/4” by  
2-3/4” SQUARE CUTOUT IS 
REQUIRED FOR PROPER 
FIXTURE INSTALLATION

1C

Drill a small hole at 
two corners of the 
sketched template.

1D

Using a keyhole saw,
cut on sketched line.

Round Square

2 3
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Anneau de montage EVO et ICO 2 po –
versions sans bride
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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Installation des anneaux de montage

Maintenez l’anneau de montage en place tout en appliquant le joint. Une fois 
sec, effectuez la finition en aplatissant le joint. Assurez-vous que les surfaces 
intérieures de l’anneau de montage sont exemptes de composé à joint.

Les cache-peintures devront être enlevés afin d’installer le 
luminaire.  Conservez-les pour les réinsérer après 
l’installation.  Retournez à la feuille d’instruction du 
luminaire pour terminer l’installation.

Créez une ouverture au plafond.  
Pour luminaires ronds, percez 
une ouverture au plafond à l’aide 

d’une scie-cloche de 2-3/4po.

1 1A

Déterminez l’emplacement du 
trou carré au plafond à l’aide 
du gabarit fourni.

Utilisez un laser ou une autre 
méthode précise afin de 
garantir que les repères de 
votre gabarit soient alignés.

1B

À l’aide du gabarit carré, tracez le 
périmètre du trou sur le plafond. 

UNE DÉCOUPE CARRÉE 
PRÉCISE DE 2-3/4 PO SUR 2-
3/4 PO EST NÉCESSAIRE POUR 
UNE BONNE INSTALLATION 
DU LUMINAIRE

1C

Percez un petit trou 
aux deux coins du 
gabarit esquissé.

1D

À l’aide d’une scie à 
guichet, coupez le long de 
la ligne esquissée.

Forme ronde Forme carrée
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