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COMPARISON STANDARD 
SCREW-IN HOOKS

LEADING 
ADHESIVE HOOKS 
MANUFACTURER

REQUIREMENTS Tools, screws, anchors Adhesive strips Tool free

INSTALLATION Tedious installation process 8-Step installation 3 Easy step installation

WEIGHT CAPACITY No weight capacity indicated; 
dependent on anchor capacity

Can hold up to 
7.5 Lbs

Can hold up to 
25 lbs

USAGE Immediate 1 Hour wait before use Immediate

WALL IMPACT
Leaves unpleasant looking  
large anchor holes that will  

need repair.
Limited damage Minimal 

- 4 small holes

Why High & Mighty Hooks?

Easy Installation Steps

Why High & Mighty Hooks?

Easy Installation Steps



Can I use High & Mighty products on materials 
other than drywall (plaster, wood paneling, brick, 
concrete, hollow core doors, etc.)?
High & Mighty products are designed to be used in drywall.

Can I use a hammer if I am having difficulty 
pushing it into the drywall?
Yes. You can lightly tap the product into the drywall if necessary. 
Just tap gently and be sure to stop when the pins are fully 
inserted into the wall so you don’t damage the drywall.

Will High & Mighty products work in seams or 
patches (i.e. spackle, drywall compound)?
Yes – if the patch is as strong as the original drywall. Make 
sure to follow the drywall manufacturer’s directions for 
patching. The spackle or compound may be heavier than the 
original drywall though, so it may take more effort to install in 
these locations.

Is the holding power the same in the new USG 
lightweight drywall board?
Yes – the weight ratings for High & Mighty products were 
developed for lightweight drywall board.

How do I remove High & Mighty products from my 
wall if I want to move them?
Removal is easy! Simply take a flathead screwdriver, place the 
flat end between the hanger pins and wall and gently pry away 
from the wall.

How can these tiny pins hold so much weight?
The curved blade shape helps distribute forces within the 
wall. In addition, the steel pins are hardened, unlike common 
decorative nails and many traditional picture hangers.

If I remove the hanger or hook to paint my wall, 
can I reinstall in the same holes it was in before?
It is always best to make new holes, otherwise the wall material 
will not be able to support as much weight.

Can I use High & Mighty products in my bathroom 
where it is often damp?
Yes. As long as the wall does not get wet, like in the case of 
a leak. If a leak occurs, the integrity of the drywall could be 
compromised.

When I pushed the hanger into drywall, it seemed 
to push in unevenly – one blade before the other, 
but then straightened out. Is this ok? 
Yes.  Although, if one blade went in substantially farther than 
the other (over 1/4 of its length), the holes could be enlarged, 
which may reduce the holding power of the drywall. 

What is the little plastic thing for on the 15 pound 
decorative hook mount?
The plastic piece makes it easier to install the mount by 
providing an even surface to push against when pushing into 
drywall. Once you’ve installed the mount, simply remove the 
plastic piece and store to use again if you decide to relocate 
the hook later.

Frequently Asked QuestionsFrequently Asked Questions
I cannot get the 15lb decorative hook that I 
purchased to fit on the hanger.
Please make sure that you have removed the plastic insert 
from the wall mount. Once this is removed, the hook should 
slide onto the mount with ease.

I cannot get the plastic piece off the wall mount for 
the 15lb hanger.
Squeeze the sides of the plastic piece and pull toward you to 
remove.  Sometimes, it helps to squeeze one side of the plastic 
tab and disengage the opposite side from the steel mount. You 
can also visit www.designedtobestuckup.com; the 30 second 
how-to video for the 15lb decorative hooks includes how to 
remove the plastic piece.

I threw out the package after I installed this. How 
can I find information on how much weight it will 
hold and how to remove?
All of the information you may need can be found at www.
designedtobestuckup.com.

Can I use High & Mighty items outside or in my 
garage?
High & Mighty products are designed specifically for use in 
drywall, which is rarely used outdoors. If you have a garage, 
sunroom, or screened in porch where drywall is used, you 
should definitely be able to use our products as long as the wall 
cannot get wet. The integrity of the drywall will be compromised 
by water, which will reduce its holding power.

How can I tell when the hook is fully installed on 
the wall mount?
When it feels like you cannot slide the hook down any further and 
the hook feels snug against the wall, it should be fully installed.

My decorative hook is tilted, can I adjust it?
The wall mount may be slightly off-level. Try lifting the hook and 
sliding it back down onto the mount, keeping it level as you do so.  
Stop sliding the hook when it is snug against the wall. If this does 
not remedy the issue, you may need to remove the mount and 
re-install more evenly before sliding the hook back on.

Will these products work on 3/8”, ½”, and 5/8” 
drywall?
The products will install in all 3 sizes of drywall. The products 
are designed for use in ½” and thicker though, so the weight 
capacity may be reduced in thinner surfaces.

Will these products work in green board or 
specialty grade drywall?
Yes. However, installing them into these may take more force 
because they are denser than standard drywall.

Will these products work on textured walls?
Yes. It may take a little more force to push in to the wall though, 
depending on the weight and thickness of the texture.

Can I use High & Mighty products to hang items 
from the ceiling?
No, these products are designed for use on vertical surfaces only.



Puis-je utiliser les produits High & Mighty sur d’autres 
matériaux que des cloisons sèches (plâtre, panneaux de 
bois, brique, béton, portes à âme alvéolée, etc.)?
Les produits High & Mighty sont conçus pour être utilisés sur 
les cloisons sèches.

Puis-je utiliser un marteau si j’ai de la difficulté à 
pousser le crochet dans la cloison sèche?
Oui. Vous pouvez taper légèrement sur le produit dans la cloison 
sèche si nécessaire. Il suffit de taper doucement et de vous 
assurer d’arrêter lorsque les tiges sont entièrement insérées 
dans le mur afin de ne pas endommager les cloisons sèches.

Les produits High & Mighty fonctionneront-ils dans 
les joints ou les réparations (c.-à-d. plâtre à reboucher, 
composés pour cloisons sèches)?
Oui – si la réparation est aussi solide que la cloison sèche originale. 
Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour la 
réparation des cloisons sèches. Le plâtre à reboucher ou le composé 
peut être plus lourd que la cloison sèche originale. Cela peut donc 
nécessiter plus d’effort pour effectuer l’installation à ces endroits.

La résistance à l’arrachement est-elle la même sur les 
panneaux de cloison sèche USG ultra légers?
Oui – les produits High & Mighty ont été développés pour des 
panneaux de cloison sèche légère.

Comment puis-je retirer les produits High & Mighty 
de mon mur si je veux les déplacer?
Le retrait est simple! Vous n’avez qu’à prendre un tournevis 
plat, placer le bout plat entre le mur et les tiges du support de 
crochet et soulever doucement loin du mur.

Comment ces minuscules tiges peuvent-elles soutenir 
tant de poids?
La lame de forme courbe aide à distribuer la force dans le mur. 
En outre, les tiges en acier sont durcies, contrairement aux clous 
décoratifs ordinaires et plusieurs supports de cadre traditionnels.

Si j’enlève le support de crochet ou le crochet pour 
peindre mon mur, puis-je le réinstaller dans les 
mêmes trous qu’avant?
Il est toujours préférable de faire de nouveaux trous, sinon le 
matériau du mur ne pourra pas soutenir autant de poids.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty dans ma 
salle de bains où c’est souvent humide?
Oui. Tant que le mur n’est pas mouillé, comme dans le cas 
d’une fuite. Si une fuite se produit, l’intégrité de la cloison 
sèche pourrait être compromise.

Lorsque j’ai poussé le support de crochet dans la cloison 
sèche, il semblait y pénétrer de manière inégale - une 
tige avant l’autre, mais elle s’est ensuite redressée.  
Est-ce correct?
Oui.  Cependant, si une tige est allée bien plus loin que l’autre 
(plus du quart de sa longueur), les trous pourraient être élargis, ce 
qui peut réduire la résistance à l’arrachement de la cloison sèche. 

À quoi sert la petite pièce en plastique pour le crochet 
décoratif de 15 lb?
La pièce en plastique simplifie l’installation du crochet en 
fournissant une surface plane sur laquelle pousser lorsque 
vous l’enfoncez dans la cloison sèche. Une fois que vous avez 
installé le crochet, il suffit de retirer la pièce en plastique et de la 
conserver pour une utilisation future si vous décidez de déplacer 
le crochet plus tard.

Foire aux questions Foire aux questions
Je ne peux pas adapter le crochet décoratif pouvant 
soutenir 15 lb que j’ai acheté au support de crochet.
Veuillez vous assurer de retirer la garniture en plastique du 
support mural. Une fois qu’elle est retirée, le crochet devrait 
glisser sur le support aisément.

Je ne peux pas retirer la pièce en plastique du support 
mural pour le support de crochet de 15 lb.
Appuyez sur les côtés de la pièce en plastique et tirez vers vous 
pour la retirer.  Parfois, appuyer sur un côté de la languette en 
plastique permet de dégager le côté opposé du support en acier. 
Vous pouvez également visiter www.designedtobestuckup.com; 
la vidéo de 30 secondes sur l’utilisation des crochets décoratifs 
de 15 lb montre comment retirer la pièce en plastique.

J’ai jeté l’emballage après avoir installé le crochet. 
Comment puis-je trouver de l’information sur le poids 
que le crochet peut supporter et comment le retirer?
Vous pouvez trouver tous les renseignements dont vous avez 
besoin au www.designedtobestuckup.com.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty à 
l’extérieur ou dans mon garage?
Les produits High & Mighty sont conçus spécifiquement pour une 
utilisation sur une cloison sèche, rarement utilisée à l’extérieur. 
Si vous avez un garage, une véranda ou une véranda avec 
moustiquaire où une cloison sèche est utilisée, vous devriez 
certainement pouvoir utiliser nos produits tant que le mur 
demeure sec. L’intégrité de la cloison sèche sera compromise 
par l’eau, ce qui réduira la résistance à l’arrachement.

Comment puis-je savoir quand le crochet est 
entièrement installé sur le support mural?
Lorsque vous ne semblez pas pouvoir faire glisser le crochet 
plus bas et que vous sentez que le crochet est serré contre le 
mur, il devrait être bien installé.

Mon crochet décoratif est incliné, puis-je l’ajuster?
Le support mural peut être légèrement hors niveau. Essayez de 
soulever le crochet et de le glisser à nouveau vers le bas, tout en 
le maintenant à niveau.  Cessez de glisser le crochet lorsqu’il est 
serré contre le mur. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez 
peut-être retirer le support et le réinstaller plus uniformément avant 
de faire glisser le crochet à nouveau.

Ces produits peuvent-ils être utilisés sur des cloisons 
sèches de 3/8 po, 1/2 po et 5/8 po?
Les produits s’installeront dans les 3 tailles de cloison sèche. 
Les produits sont conçus pour une utilisation sur des surfaces 
de 1/2 po d’épaisseur et plus, donc la capacité de poids peut 
être réduite sur des surfaces plus minces.

Ces produits peuvent-ils être installés sur des 
panneaux verts ou des cloisons sèches spécialisées?
Oui. Cependant, les installer sur ces surfaces exige plus de force 
parce qu’elles sont plus denses que la cloison sèche standard.

Ces produits peuvent-ils être installés sur des murs 
texturés?
Oui. Un peu plus de force peut-être nécessaire pour pousser 
dans le mur, selon le poids et l’épaisseur de la texture.

Puis-je utiliser les produits High & Mighty pour 
accrocher des éléments à partir du plafond?
Non, ces produits sont conçus pour une utilisation sur des 
surfaces verticales uniquement.



COMPARISON
CROCHETS 
VISSABLES 
STANDARD

PREMIER 
FABRICANT 

DES CROCHETS 
ADHÉSIFS

EXIGENCESOutils, vis, ancragesBandes adhésivesSans outil

INSTALLATIONProcessus d’installation 
fastidieuxInstallation en 8 étapesInstallation en 3 étapes simples

CAPACITÉ DE POIDS
Aucune capacité de poids 
indiquée; selon la capacité 

de l’ancrage

Peut supporter jusqu’à 
7,5 lb

Peut supporter jusqu’à 
25 lb

UTILISATIONImmédiateAttendre 1 h avant l’utilisationImmédiate

EFFET SUR LE MUR
Laisse de grands trous 

d’ancrages désagréables 
nécessitant des réparations.

Dommages limitésMinimal 
 - 4 petits trous

Pourquoi utiliser les crochets High & Mighty?

Étapes d’installation

Pourquoi utiliser les crochets High & Mighty?

Étapes d’installation
Le faire vous-même 

ne peut être 
plus simple!

1. Placez
 Dépliez & poussez. 
 Pliez & poussez 
2. encore

3. Glissez vers le bas

FEUILLE DE 
RENSEIGNEMENTS 

SUR LES PRODUITS

FEUILLE DE 
RENSEIGNEMENTS 

SUR LES PRODUITS


