Etape 7 : Mise en place des parcloses

Parcloses cadre
dans l’ordre 1 2 3 4

NOTICE DE MONTAGE
Poteau d’angle

Parcloses traverse
avec clip
Rapide à installer

Montage : prévoir 1/4 d’heure
pour le montage du poteau

Parcloses traverse
avec clip

Parcloses traverse
sur poteau avec clip

Avertissement : Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d’une
zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le
passage au-dessous ou au travers.
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Outils nécessaires :

Niveau

Equerre

Tournevis

Perçeuse

Gants

Cutter

Composition du poteau d’angle :
P1

P2

Profil poteau d’angle
E

Parcloses
G

Equerres d’assemblage avec vis M5
H

Clip
I

BREVET DÉPOSÉ
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Joints « Plat »

Joints « Bulle »

I

Poteau vue de dessus
avec les 2 parcloses
et clips

Etape 3 : Mise en place des équerres dans le Poteau d’angle
E
H

P2
Parclose
poteau d’angle

I

Glissez les équerres
dans le Poteau d’angle
pour recevoir
les Profils cadre Haut et Bas

G

P1

Etape 4 : Montage des côtés de la verrière
H

Montage des côtés de la verrière suivants la
« NOTICE DE MONTAGE VERRIERE » ci-jointe.

Emplacement
équerres

P1
Poteau
d’angle

Un côté sera sans le poteau (pour l’étape 5 ci-dessous)
Un côté sera avec le poteau (pour l’étape 6 ci-dessous)

Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)

Etape 5 : Fixation du cadre sans poteau

P1

Joints « Plat » pour Poteau d’angle :

H

Poteau
d’angle
P2
La fixation de la verrière doit-être
de niveau, d’équerre et rectiligne.

Joints « Bulle » pour Parcloses :

I

Parclose
poteau d’angle

Etape 6 : Fixation du cadre avec poteau

Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses
Clipsez les clips à l’intérieur
des Parcloses du poteau d’angle

G

Hauteur des parcloses Traverses

« Clac »
45

200 à 300 mm
20

D

200 à 300 mm
20

200 à 300 mm
20

200 à 300 mm
20

45
20

La fixation de la verrière doit-être
de niveau, d’équerre et rectiligne.

