CHÂSSIS A GALANDAGE
Pose de la structure châssis – 1 vantail

N1642S

Contenu du colis

(x1)

Montant châssis

(x2)

Ecart PPSM

(x1)

Traverse haute

Composition du sachet

Sachet

Pièces caisson :
(x1) Caisson (assemblé)
(x2) U de reprise
(x2)

Patte de fixation

Sachet quincailleries (x1)
(x2) Pièce de reprise écart
(x10) Vis autoforeuse tf ph 3.5x9.5 zn
(x12) Vis agglo tf 3x25

Outils nécessaires

x2
Important
Visserie de fixation sol, mur et plafond NON Fournie

-

Colle non fournie, préconisation, utiliser une colle type : Mastic colle prise rapide, MS polymère
La charge est suspendue, le monteur doit s’assurer de la résistance du plafond.

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 jamais utiliser de détergents ni de produit s chimiques, type essence, acétone, alcool a u autres dissolvants. Exclure l’utilisation
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 doit -être conservée par les utilisateurs succe ssifs 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) appr opriée.
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Glisser en butée la traverse haute

sur les pièces

plastiques de liaison équipant le caisson.
Lier l'ensemble par vissage.

Nota :
- L'assemblage du châssis peut
se faire sur un plan horizontal

Glisser en butée le montant mural

dans les fentes des

pièces plastiques de liaison de la traverse haute

, puis fixer

l'ensemble par vissage.

Equiper le montant
des supports écarts

Astuce : Si besoin repérer la
ligne des 1m sur le caisson
1m

Vérifier le parallélisme
Sol fini, niveau 0mm

Glisser les U de reprise

Visser les 2
écarts bois aux

sur le bas du caisson.

cornières tôle
positionnées sur le
montant mural et
le caisson.
Caisson

Les écarts bois seront impérativement en
butée en leur extrémité sur le montant
mural et le caisson.
Vérifier le bon parallélisme de l'ensemble.
NOTA: Les écarts bois servant de gabarit, la conformité de
leur montage conditionnera la qualité finale de l'ensemble.
Ces écarts bois resteront en position jusqu'à la mise en place de la porte.

Le choix des fixations est à la charge de l’installateur, elles seront adaptées à la nature des matériaux.
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Chaque fixation haute devra résister à une charge de 30Kg. Le plafond (ou structure haute) devra supporter une charge de 75 Kg/ml.

Il est impératif de fixer en premier et parfaitement d'aplomb le
montant mural , celui-ci sera la référence pour le reste du
montage.

Fixer verticalement et d'aplomb le montant mural

au mur

ou à la structure cloison.
Montant
mural

Structure cloison

Fixer, de niveau, la partie supérieure
du châssis au plafond. Utiliser les
trous oblongs prévus à cet effet.
Trous oblongs
(fixation structure)

Ne pas utiliser les trous de fixation rail comme fixation plafond

Fixer les U de reprise

Montage en baie existante : Fixer l'arrière du

au sol.

:

(avec calage si nécessaire)

Sol fini

Pose sur chape

Pose sur sol fini

caisson au mur à l'aide des pattes de fixation

Montage en création de cloison :
Fixer l'arrière du caisson à la structure de la cloison.
Axe
caisson

Sol fini
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Afin d’éviter d’endommager la porte, coller les plaques de plâtre dans la zone identifiée, puis visser en dehors celle-ci.
A-A
En partie haute :
Visser les plaques
De plâtres BA13

B-B

Zone de vissage
Zone de collage

Sur les traverses :

Zone de collage

C

A

B

5 mm

Zone de collage
C

Zone de vissage Largeur de porte
+ 20mm

Repérer la zone de vissage
à l’aide des repères

Zone de collage

D

D

Zone de collage

15 mm
Zone de collage

A
Zone de vissage

B
Zone de collage minimum
= Largeur de porte + 20mm

Les plaques de plâtre sont emboitées
dans les montants d’entrée

D-D

C-C
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