CHÂSSIS A GALANDAGE
1 vantail – Installation rail et habillages
N1644S

Contenu du colis
①

(x1)

Rail équipé

⑩

(x2)

Habillage montant

⑪

(x1)

Habillage profil de réception

⑫

(x2)

Habillage linteau

Composition du sachet
③
⑮

⑫
①
④

Sachet (x1)
②

(x1)

Clé plate

③

(x1)

Guidage vantail

④

(x2)

Patte de suspension

⑤

(x8)

Vis bois 4.5x25

⑥

(x1)

Sachet visserie rail

⑦

(x2)

Ecrou Hm (bas) M8

⑧

(x2)

Vis MTX TH M8X35

⑨

(x2)

Vis suspension SOGAL

⑬

(x4)

Cheville de fixation habillage

⑭

(x1)

Kit fixation habillage

⑮

(x4)

Pince de maintien habillage

⑭

Sachet

⑦

⑨

②

⑧
⑪
⑩

⑥
⑤

⑬

Outils nécessaires

13
x1
Important :



Colle non fournie, préconisation, utiliser une colle type : Mastic colle prise rapide, MS polymère

Conseil d’entretien :
Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l’e au savonnée.
Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents : Pour les tâches en relief, utilis e r de la laine d’acier 000.
Verres sablés ou dépolis : Nettoyer au savon noir dilué dans l’eau. Rincer à l’eau claire, essuyer avec un chiffon doux.

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

Recommandations :
Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des ins tructions de
montage suivantes. Cette notice doi t-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s’y référer ultérieurement.

Informations sur la fin de vie :
Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux
différents. En apportant votre produit 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.
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A

Préparation du rail - Position des ergots

Nota : Le réglage des ergots conditionne la position de la porte en ouverture et en fermeture.
Après réglage de la position de l’ergot, serrer fortement la vis
L’ergot ouverture (pré-monté en usine à 230) ne sera plus
accessible après la pose du rail dans le châssis,
son réglage doit être vérifié.

L’ergot fermeture (côté opposé) restera accessible après la
pose du rail dans le châssis, le réglage préconisé de 230
est approximatif et devra être affiné en fin de chantier.

230

Sortie porte du caisson en position ouverte selon modèle
(Vue de dessus)
15

B

30

Mise en place du guidage bas

Fixer le guidage vantail en bas de l’entrée du caisson à l’aide
des 2 vis tête fraisée M5 et des trous taraudés des montants.

③

Vis tête fraisée M5

C

Préparation des chariots
18 mm

Avant la mise en place du rail :
-

Choisir les vis correspondant au type de porte
Sortir les vis de 18mm
Décrocher le chariot du fond
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⑨

⑧

⑦

D

Mise en place du rail

2

3

1

1- Faire glisser le rail vers le fond du caisson en prenant
appui sur la traverse haute et dans son axe.
Mettre le rail en butée dans le fond du caisson.
2- Une fois le rail en butée dans le fond du caisson, le
faire pivoter jusqu’à la position horizontale (en appui sur la
traverse haute).
3- Une fois le rail en position horizontale, retirer
légerement le rail pour aligner le perçage du rail avec
celui de la traverse haute. (Le rail et la traverse haute sont
livrés percés).

⑥

4- Fixer le rail à l’aide des vis fournis.
(Chaque perçage de fixation devra être utilisé).

E

Equiper la porte des ferrures (portes bois)
Rainure basse sur la
longueur de la porte

⑤

52mm

④
15mm
100mm
6.5mm
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F

Mise en place de la porte

Positionner le vantail sur le galet :
Porte bois (rainurage 6.5 x 15)

Sans entretoise

Porte Sogal (structure alu)

Avec entretoise

Insérer les têtes de vis des chariots dans les platines d’accroches du vantail :
1ère platine, la porte doit-être perpendiculaire au mur
2ème platine, la porte doit-être alignée au mur
1ère platine

2ème platine

Insérer les têtes de vis des chariots
dans les platines d’accroches

Régler l’aplomb
Verrouiller la position

Verrouillage

Réglage en hauteur de la porte
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G

Mise en place de l’habillage

Coller les habillages sur les montants d’entrée :

1-Encoller les montants d'entrée du caisson.
2-Positionner parfaitement les montants habillages.
3-Maintenir l'habillage en position à l'aide des pinces plastiques ⑱ .
(2 pinces par montant).
4-Ces pinces seront enlevées par l'utilisateur après séchage complet de
la colle. (Selon les instructions du poseur)

x2
symétrique

Après la mise en place des montants sur le châssis
Fixer les pièces plastiques à l’aide des vis fournies.
Pré perçage de position.
UTILISER UN TOURNEVIS A MAIN POUR CETTE OPERATION

Montant habillage
Pince plastique
Porte
Fixations

⑭ en haut

Joint brosse à l’intérieur
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Coller le profil de réception :
Attention : Sauf si serrure pour portes structure aluminium : ne pas coller le profil de réception

H

Réglage aplomb de la porte
Verrouiller la position

Verrouillage

Réglage en hauteur de la porte
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I

Mise en place du linteau habillage
Positionner les 2 linteaux habillage

Repérer les fixations intermédiaires du linteau, positionner par clipage
la pièce de reprise sur la traverse de passage, puis visser.

Présenter le linteau, l’emboiter dans les fixations des montants, puis insérer les chevilles.

Insérer les chevilles dans les fixations intermédiaires.
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