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Réception du matériel 

 

Lors de la livraison du matériel, vérifier le nombre de colis  par rapport au bon 

de livraison 

 - vérifier l’état des produits livrés 

 - En cas de problèmes : 

•  Inscrivez les réserves sur le bon de livraison et sur le bon de transport 

•  Envoyer une lettre avec A.R  auprès du transporteur sous 48H 

(impératif) 

 - Si ces démarches ne sont pas réalisées, vous n’aurez aucun recours 

concernant la réparation des dégâts, remplacement à vos frais 

 - Stocker les palettes à l’abri de la pluie et du soleil avant le montage. 

Document annexe 

  

Vous recevrez avec le bon de livraison : 

- Le plan annexe qui comporte la numérotation des différents éléments. 

 - Respecter scrupuleusement la numérotation des éléments avec celle du plan 
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Outillage nécessaire 

- Le vissage de tous les éléments (non traversant) s’effectue à l’aide d’une 

visseuse électrique réglée sur le petit couple. 

 - Le perçage des panneaux ép.10mm s’effectue à l’aide d’une perceuse 

équipée de forêt acier. 

 - La recoupe des panneaux s’effectue à l’aide d’une scie circulaire avec lame au 

carbure de tungstène+- 40 dents (réglage épaisseur de coupe de 15 à 20mm). 

 - Les petites découpes s’effectuent avec une scie sauteuse équipée de lame à 

denture fer ou compact. 

 

Certains panneaux seront à ajuster sur place (mur non perpendiculaire, 

problème de niveau) 

La majorité des panneaux sont pré percés, sauf certains afin de pouvoir 

permettre un ajustement précis. 

 La barre aluminium est livrée en longueur de 2060mm et sera à recouper sur 

place. 
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Détails pièces  
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ORDRE DE MONTAGE DES CABINES 

 

1. Préparation et démarrage 

 - régler un trait horizontale à 100mm par rapport au point le plus haut du 

sol de la batterie de cabines. 

 - ce réglage vous donne le point bas de position des refends et meneaux, 

tracer sur le mur cette ligne de niveau. 

 - tracer les axes verticaux des refends de cabines suivant le plan fourni. 

 - tracer les axes verticaux de départ de mur suivant le plan fourni. 

2. Montage des refends 

- Fixer le pied sur le refend  

- Présenter le refend au trait d’axe tracé et le mettre de niveau. 

- Placer vos pinces aluminium et tracé les trous 

- Fixer les pinces au mur (visserie non fourni), et présenter le refend, le 

mettre de niveau. 

- Une fois le refend posé de niveau, vous pouvez serrez les pinces sur le 

refend. 

 

3. Montage des meneaux intermédiaires 

-  Fixer les 3 pinces aluminium sur le meneau avec inserts M5 et vis CHC 

5x16. Sur les meneaux intermédiaires. 

- Assembler le meneau et le refend 

 

4. Montage des meneaux départ/terminaison mur 

Le meneau de départ doit être ajusté sur chantier (Largeur supérieure 

d’environ 5cm à la cote normal). 

Pour réaliser la coupe du meneau, vérifier bien la cote de passage de la porte 

(indiqué sur le plan) 

- Présenter le meneau sur le mur en alignant le bas sur votre ligne de 
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niveau horizontale et l’axe sur la ligne de niveau verticale. 

- Fixer les pinces au mur (visserie non fourni), et présenter le meneau, le 

mettre de niveau 

- Une fois le meneau posé de niveau, vous pouvez serrer les pinces sur le 

meneau. 

 

5. Montage du bandeau aluminium 

 

- Présenter le tube sur les meneaux et recouper la barre à la bonne cote. 

- Clipser le tube supérieur dans les meneaux, vérifier l’aplomb des 

meneaux et vérifier la cote de passage de porte par rapport au plan et 

visser avec la vis TFI 4x20 (2  vis par meneaux). 

- Une fois le tube fixer dans le panneau, clipser le cache profil. 

6. Réglage de l’ensemble 

Une fois l’ensemble monté, il faut : 

- S’assurer que la cote du passage de porte correspond à la cote sur le 

plan. 

- Vérifier les niveaux et l’aplomb des refends et des meneaux. 

 

7. Montage des charnières 

- Fixer les 3 charnières sur le meneau avec la cale de 10mm avec les vis 

(voir modèle paumelles pour les vis) 

- Fixer la porte sur les charnières avec les vis (voir modèle paumelles pour 

les vis) 

 

8. Montage du verrou et du bouton 

•  Porte ouvrant extérieur : 

Fixer le verrou sur la porte avec le loquet à l’intérieur de la cabine en 

rajoutant une cale de 10mm. 

•  Porte ouvrant intérieur : 

Fixer le verrou sur le meneau avec le loquet à l’intérieur de la cabine en 

rajoutant la cale de 10mm. 

Ensuite fixer le bouton double sur la porte. 


