NOTICE DE MONTAGE – SEPARATION SUSPENDUE
ouverture simultanée








Nom

N1818S

Quantité

Rail haut

1

Bandeau

1

Ergot - clip d'arrêt

2

Vantail

1

Chariot

2

Galet de guidage

1



Outillage nécessaire








IMPORTANT



Visserie de fixation aux murs, sols
et plafonds NON FOURNIE

Galandage : Régler les freins
avant la fixation du rail.

IMPORTANT

Sachets de quincaillerie :

QU891

W709

Précaution avant installation :



Les fixations (non fournies) doivent
être adaptées et supportées une
charge de 20Kg par fixations.
(30Kg si option vitrage recto-verso)



Le plafond doit supporter 55Kg
par mètre et par rail. (75Kg si
option vitrage recto-verso)

W729

QU512

W706
En fonction des options :
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Repère

040820

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une
lecture attentive des instructions de montage suivantes.
Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer
ultérieurement.

Etape 2 - Option fixation en applique:
Percez le profil de fixation en applique.

Etape 1 - Ajustez (si nécessaire) le rail

040820

100

Entre axe maxi 300 mm

Ajuster le profil de fixation en applique si nécessaire

Etape 3 - Insérez les ergots, les clips d'arrêt et les chariots dans le rail

"L'amortisseur doit être armé, le crochet
blanc doit être ramené vers le chariot."

Etape 4 - Installez le rail en le calant avec les entretoises
en élastomère.

Etape 5 - Positionnez et vissez les galets de guidage.

Cote
d’encombrements :

72 mm

46 mm

Attention :
Nettoyer le rail
après installation.

Câlage à prévoir si plinthe

46 mm

23 mm

72 mm
Hauteur de baie

Option fixation en applique:
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Vis de fixation
Vis réglage &
blocage aplomb
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Etape 7 - Soulevez le vantail d’un côté, insérez la tête de
vis du chariot dans la platine d’accroche du vantail.

Etape 8 - Soulevez l’autre côté du vantail, recommencer la
même opération

Etape 9 - Réglez l’aplomb de chaque vantail à l'aide du petit
côté de la clé sur le carré de la tête de vis de chaque chariot.

Etape 10 - Figez le réglage de l'aplomb en serrant l'écrou
de chaque chariot à l'aide du grand côté de la clé.

Etape 11 Réglez les clips d'arrêt

Etape 12 - Montez les poulies

Mur

A

Passez le cordon autour des 2 poulies

LV - 33

LV - 33

LV = Largeur d'un vantail
Cote A entre l'extrémité du clip d'arrêt et le mur.
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Attention : les brides cordon doivent être orientées vers le centre de la baie

040820

Etape 6 - Positionnez le 1er vantail sur le galet de guidage

Etape 13 - Installez le cordon

3

2
1 - Ouvrez les vantaux.
2 - Bloquez une extrémité
du cordon avec la vis
droite du bride cordon du
vantail 1.

1

Milieu

4 - Ouvrez entièrement la séparation.
5 - Serrez le cordon dans la bride
cordon du vantail 2.

4

6 - Testez l'ouverture et la fermeture de la façade, ajuster la tension du
cordon si nécessaire par rapport au fonctionnement des amortisseurs.
7 - Ne pas couper les cordons. Cachez les extrémités dans le haut de
la séparation ( Un adhésif permet de maintenir le cordon sur la

7
6

séparation tout bois)

Ergot

Etape 14 - Positionnez les ergots - Repérez le milieu de la baie et soustraire la cote B.

Milieu

205

205

Etape 15 - Ajustez si nécessaire le bandeau en fonction de la longueur des rails.

Enjoliveur
Collez le raccord d'angle sur le
bandeau en fonction des rainures

Le bandeau doit dépasser de 37mm par
rapport au rail, côté retour bandeau.

CONSEIL D’ENTRETIEN :
Profilés aluminium laqué ou anodisé :Avec un chiffon ou une
éponge humidifiée à l’eau tiède légèrement savonnée si nécessaire.
Rincer à l’eau propre sans additif puis essuyer au chiffon propre.

Bandeau

Collez le retour bandeau
et clipper l'enjoliveur

« Lors du renouvellement de votre mobilier, vous pouvez prolonger sa durée de
vie. De nombreuses associations répondant à un objectif social peuvent être le
relais de votre engagement.
Sans dégrader la durabilité du produit, la séparation a été conçue pour
permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents.

Profilés aluminium enrobé et panneaux :Avec une éponge très
légèrement humide et éventuellement à peine savonnée.
Rincer à l’eau propre et essuyer avec un chiffon doux.

En apportant le mobilier usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré
par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement), chaque pièce
suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée. Vous
contribuez ainsi à la démarche de conception écologique du produit menée par
les Établissements SOGAL

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits
chimiques, type essence, acétone, alcool au autres dissolvants. Exclure
l’utilisation de produits alcalins ou acides et l’emploi d’éponges à
poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc…

Si votre commune organise une collecte sélective des déchets ménagers, vous
pouvez choisir de dissocier les pièces en matière plastique et en métal de votre
mobilier usagé et de les jeter dans le bac dédié à ces matériaux. Après un
traitement approprié, ces pièces pourront servir de matières premières pour
fabriquer de nouveaux produits. »

SEPARATION SUSPENDUE – Ouverture simultanée - 4 / 4 - N1818S

Les ÉTABLISSEMENTS SOGAL se réservent le droit de modifier sans préavis leurs modèles et les caractéristiques de ceux-ci - Document non contractuel - N1818S

5

040820

3 - Tendez le cordon, et
bloquez l'autre extrémité
du cordon sur la même
bride du vantail 1.

