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Vitrages non inclus dans ce colis
Demandez-nous les côtes de vos verres
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NOMENCLATURE

Profilés H

Verres de 6mm (non fournis)

Joint

Profilé clip de finition

Méplat

1

2

3

4
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4 3
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CONTENU DU PACK

Profilé H Profilé clip Méplat 25mm Tasseau

Cornière Extremités 
tasseaux

Joint

1

IMPORTANT
Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut-être placé 
en bordure d’une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut 
prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au -dessous ou 
au travers.

OUTILS NÉCESSAIRES

Gants
(manipulation du verre)

Tournevis Niveau

Vis et chevilles de fixation non fournies.
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1 - Assemblage du cadre

MONTAGE

3 - Mettre la traverse intermédiaire

2 - Positionner le premier verre

4 - Fixer le verre

Visser dans le préperçage 
dans l’axe du profil

- Insérer les joints suivant les 
longueurs dans les montants et 
traverses respectifs
- Utiliser les vis du sachet
-Assembler un angle

Positionner le premier verre dans 
les joints
S’assurer qu’il est bien calé et 
positionner la première partition.

Visser dans le préperçage
dans l’axe du profil
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5 - Positionner le deuxième verre

MONTAGE

7 - Fermeture du cadre

6 - Fermeture du cadre

8 - Vissage du cadre

Positionner le 2ème verre de 
la même manière, la  2ème 
partition et le 3ème verre, 
visser dans le préperçage 
dans l’axe du profil

Positionner dans le 
montant du cadre, visser 
le préperçage dans l’axe 
du profil

Refermer le cadre en 
positionnant la traverse 
haute

Visser dans le préperçage
dans l’axe du profil



ÉTAPES EN PHOTOS
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