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GAMME STANDARD
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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.

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, il faut un forêt Ø8 et un forêt Ø5mm
- La recoupe des panneaux s’effectue à l’aide d’une scie circulaire avec lame de
scie circulaire au carbure avec denture fine (réglage épaisseur de coupe de 15 à
20mm).
- Les petites découpes s’effectuent avec une scie sauteuse équipée de lame à
denture Métaux ou compact.
- Prévoir des presses ou serre joint pour le maintien des montants avant
vissage
Certains panneaux et huisserie seront à ajuster sur place (modification de la
profondeur des refends portes et parties fixes)
La majorité des panneaux sont pré percés, sauf en cas de recoupe il faudra
repercer les panneaux.
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PLAN GENERAL CORRESPONDANCE QUINCAILLERIE
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: cf paragraphe 2.Montage et pose des refends – page 5
6.Fixation des pieds au sol – page 6
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: cf paragraphe 4.d Contre le mur de départ – page 11
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: cf paragraphe 4.e Jonction huisserie porte et partie fixe – page 7
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: cf paragraphe 4.a Sur dernier refend – page 8
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: cf paragraphe 4.c Au milieu d’un refend – page 10
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: cf paragraphe 4.b sur refend intermédiaire – page 9

7

: cf paragraphe 7. Fixation du profil TK (renfort cabine double) – page 16
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1. Préparation et démarrage
- Tracer un trait horizontal à 80 mm par rapport au point le plus haut du sol
de la batterie de cabines.
- ce trait de niveau vous donne la position du point bas des refends et des
huisseries.
- tracer les axes verticaux des refends de cabines
Axe refend

Axe départ profil

Niveau bas refend
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2. Montage et pose des refends
- Positionner le pied à environ 15cm de l’extrémité du refend (côté
entaille), puis le fixer au refend.
- Fixer les équerres sur le refend. (placer 2 équerres d’un côté et une de
l’autre).
- Présenter le refend au trait d’axe tracé sur le mur et le mettre d’aplomb.
- Aligner le bas du refend au trait de niveau.
- Percer le mur et fixer les équerres au mur. (ne pas fixer le pied au sol
tout de suite).
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3. Assemblage des huisseries (portes et parties fixes)
- Assembler les huisseries portes (même principe pour les parties fixes),
visser la traverse haute TK au profil PH (montant).
- Poser les joints élastomères dans les rainures.
Un coté verrou pour les portes et deux pour les partie fixes.
- Avant d’assembler l’huisserie de la partie fixe, vérifier les cotes et
recouper la traverse haute et le panneau partie fixe si nécessaire.
- Une fois les huisseries assemblées poser les clips.
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4. Pose des huisseries (Portes et parties fixes)
-4 a. Sur dernier refend.
- Poser l’huisserie en alignant la partie haute avec le refend.
- Bloquer l’huisserie avec un serre joint.
- Percer le panneau et l’huisserie de part en part avec un foret
Ø5mm à l’endroit des vis de paumelles.
- Percer Ø8mm coté profil de finition.
- Le refend est pris en sandwich entre l’huisserie et le profil de
finition.
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-4 b. Sur refend intermédiaire.
- Poser les huisseries en alignant la partie haute avec le refend.
- Bloquer les huisseries avec un serre joint.
- Percer le panneau et les huisseries de part en part avec un foret
Ø5mm à l’endroit des vis de paumelles.
- Percer Ø8mm coté insert.
- Le refend est pris en sandwich entre les deux huisseries.
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-4 c. Au milieu d’un refend.
- Poser l’huisserie en alignant la partie haute avec le refend en
mettant la cale 2040x78x5 entre l’huisserie et le refend.
- Bloquer l’huisserie avec un serre joint.
- Percer le panneau et l’huisserie de part en part avec un forêt
Ø5mm à l’endroit des vis de paumelles.
- Percer Ø8mm coté insert.
- Visser l’huisserie au refend.
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-4 d. Contre le mur de départ.
- Poser la cale de compensation entre le mur et l’huisserie.
- Visser l’huisserie au mur au 6 points de fixation.
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-4 e. Jonction partie fixe et huisserie porte.
- Mettre la cale 2040x78x10 entre l’huisserie de la partie fixe et
l’huisserie de la porte.
- Percer la cale et les huisseries de part en part avec un forêt
Ø5mm à l’endroit des trous de fixation.
- Percer Ø8mm coté insert.
- Assembler les huisseries avec les vis correspondantes.
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-4 f. Assemblage en angle.
- Placer et bloquer les deux huisseries et le poteau d’assemblage.
- Percer avec un foret Ø 3,5 à l’emplacement des trous
paumelles.
- Agrandir les perçages dans les huisseries et le refend à l’aide
d’un foret Ø 4,5.
- Assembler et visser les huisseries dans le poteau avec les vis à
têtes bombées de 4x40.
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5. Equipement et montages des portes.
- Fixer la 2eme partie des paumelles sur la porte avec les vis
correspondantes.
- Fixer le bouton double nylon sur les portes ainsi que le verrou et la cale
verrou.
- Monter les portes sur les huisseries
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6. Fixation des pieds au sol.
- Vérifier l’équerrage, les aplombs et niveaux de l’installation.
- Régler les pieds et bloquer le contre écrou.
- Fixer les pieds au sol.
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7. Fixation du Profil TK (Renfort cabine double).
- Couper et fixer le profil de renfort pour cabine double. (Kit : TKR 01)

refend

VUE DE DESSUS

refend

Intérieur cabine

extérieur cabine
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