
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.

Outillage :Recommandations :

Pose d’une cloison amovible

- Visserie de fixation rail NON FOURNIEA prévoir :

Document non contractuel - EC30 - 07 02 2019
Ets SOGAL Réseau GSB se réserve le droit de modi�er sans préavis ses modèles
et les caractéristiques de ceux-ci

Important :  - Visserie de �xation NON FOURNIE
  - Véri�er le parallélisme entre le sol et le plafond  (< 6 mm)

Nettoyage :  Avec une éponge non abrasive légèrement humidi�ée à l’eau savonnée.
  Terminer en rinçant à l’eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.
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…

Informations sur la �n 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,
  chaque pièce suivra une �lière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.

1 Percer le rail haut Ø4 mm :

(visserie non fournie)
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2 Percer le rail bas Ø4 mm : 3 Placer les vérins :

4 Fixer le rail bas : 5 Positionner le rail haut : 6 Fixer le rail haut :

26 mm 26 mm

Rail haut

Rail bas

7 Mettre en place la cloison :

9 Coller les pro�l de �nition :

10 Placer le double face sur les bandeaux d’habillage :

12 Coller le cache de �nition :

11 Coller les bandeaux :

8 Verrouiller les vérins :
≈2,5 mm

60 mm 60 mmTous les 350 mm maxi 30 mm 30 mmTous les 350 mm maxi

Fixation du rail bas par vis +
chevilles adaptées à votre sol

(visserie non fournie)

Fixation du rail haut par vis +
chevilles adaptées à votre plafond

M

Clé de 13

Clé de 13

Clé de 13

Nettoyer la surface avant collage Coller les bandeaux

Attention au bon positionnement des bandeaux

 

Attention au bon

positionnement du pro�l

x2

28,5 mm

Possibilité de �xer un pro�l
de �nition contre un mur et
dans l’axe de la cloison

2,5 mm

Pose  contre un mur :

(visserie non fournie)

Fixation du pro�l
par vis + chevilles 
daptées à votre mur


