NOTICE DE MONTAGE – SEPARATION SUSPENDUE - PROFIL DE RECEPTION ET SERRURE

N1817S

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.
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IMPORTANT
Visserie de fixation aux murs, sols
et plafonds NON FOURNIE

Profil de réception (en baie)

Profil de réception fixé
perpendiculairement à l'axe de la
séparation

Serrure

²

W724

W723

OU
Visserie de fixation
NON FOURNIE

CONSEIL D’ENTRETIEN : Avec un chiffon
ou une éponge très légèrement humide et
éventuellement à peine savonnée. Rincer à l’eau
propre et essuyer avec un chiffon doux.

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

« 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, le profil de réception (et/ou la serrure) a été
conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents.
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
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. »
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Outillage nécessaire

Profil de réception (en baie)

Fixer le tasseau d'1m en
partie basse, laisser un
espace de 10cm puis fixer
la deuxième partie.

Espace 10cm

OU
Visserie de fixation
NON FOURNIE

1ère partie : 1m

Etape 2 - Fixez la gâche à l'intérieure du profil alu. (Option serrure)

Réglez la hauteur de la gâche pour un
meilleur maintien de la fermeture.

BAS

Etape 3 - Fixez le profil alu

Etape 4 - Si besoin, réglez la hauteur de la gâche

(Option serrure)
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Option serrure:
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Etape 1 - Fixez dans l'axe du rail haut le tasseau bois avec des vis de fixation

Profil de réception fixé perpendiculairement à l'axe de la séparation

Gauche

Droite

Profil 1

Strie de guidage pour
les vis de fixations
NON FOURNIE

Profil 2

Etape 3 - Montez la gâche. (Option serrure)

Profil 2

BAS

Etape 4 - Emboitez et fixer le profil 2 dans le profil 1

Profil 1

Etape 5 - Fixez le profil 2 sur le profil 1
suivant le perçage.

Profil 2

Trait de trusquin (cote maxi)
Trait en limite de visibilité (cote maxi)
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Etape 2 - Fixez le profil 1 au mur - (attention à l’aplomb Gauche /Droite)
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Etape 1 - Sens du profil de réception :

Option serrure
Configuration possible (+ symétrie) :

Clé + clé

Secours + bouton

Etape 1 - Assemblez les flasques sur les

faces désirées du montant.
Le repère du bouton doit être tourné vers le haut

Etape 2 - Dans le cas serrure/bouton avec le montant
Assurez vous du sens du cylindre en fonction de la position du
flasque sur le montant de la séparation;
vous pouvez le modifier en suivant le
schéma ci-dessous.
"La clé doit être en haut "

Cylindre

Attention au sens du cylindre, "La clé doit être en haut "

Etape 3 - Si serrure entre deux vantaux :
Réglez la gâche dans le montant: dévissez légèrement les vis CHC et réglez la hauteur de gâche.
Attention : de ne pas laisser tomber la gâche dans le fond du profil.
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flasque
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Bouton + clé

