KIT VOLET
PVC
NOTICE DE MONTAGE
Pour panneaux : 1080x710 / 1380x710 / 1580x710 / 2080x710 / 2380x710 / 2380x900
Ce colis contient :
- 3 planches de largeur 235 mm en PVC blanc d'épaisseur 24mm et 4 planches pour la largeur 900mm, qui peuvent être
réduites en les recoupant à la dimensions souhaitée.
- 1 Profil en U vertical
- 1 Clip de rive
- 2 Profils en U Haut et Bas
- 1 renfort PVC de la hauteur du volet pour fixation de l'espagnolette ou du crochet crémaillère
Les barres, écharpes et battement ne sont pas compris dans ce kit.
- Nom compris dans le colis mais nécessaire pour le montage :

- 1 tube de colle pour PVC
- Du scotch double face

ASSEMBLAGE DU VOLET
1/ ENCOLLER LES LANGUETTES DES PLANCHES avant de les clipser entre elles pour fabriquer le panneau. Puis clipser le clip de rive.
8/ POSE DU CROCHET-CREMAILLERE
Positionner les deux raidisseurs (lg 250mm) dans les alvéoles du panneau, aux entraxes de la
crémaillère. Glisser les renforts à la
hauteur souhaitée. Visser à l’aide des
vis 3.9 x 19 au travers des renforts.
Raidisseur PVC
Crémaillère

2/ CONFECTION DU VANTAIL
Prendre les dimensions de l’ouverture. Dans le cas d’un volet à 2 vantaux
il faut diviser la largeur en 2 pour obtenir la largeur de chaque vantail.

9/ POSER LE U BAS DU VOLET, ne le coller que lors3/ METTRE LE PANNEAU A DIMENSION (en coupant coté languette que vous êtes certain que la hauteur du volet est bonne.
pour la largeur). Laisser 1 cm de jeu dans la hauteur du volet et 5 mm de
jeu chaque coté dans la largeur du volet.

4/
COLLER LE U
VERTICAL
(pour volet 1 vantail) OU LE BATTEMENT (pour volet 2 vantaux) que
vous ajusterez à la hauteur du panneau.
10/ FIXER LE CROCHET DANS LE TABLEAU DE LA
MACONNERIE. Position du crochet à déterminer avec
le volet fermé.

Battement
U
5/ PUIS COLLER LE U HAUT
terez à la largeur du panneau.

que vous ajus-

6/ POSE DES BARRES ET DES PENTURES
Monter le clips de barre sur la barre et couper ensemble les barres à 4 cm
de moins que la largeur du vantail les positionner sur le panneau et les
coller avec de la colle ou de préférence avec du scotch double face, à 200
mm du haut et du bas. Placer les pentures dans l’axe des barres, positionner l’œil de la penture en laissant un déport conseillé de 14mm entre l’œil
et le bord du volet. Visser les pentures dans la barre, les vis passant au
travers du panneau.
Panneau
L Dans le cas de pose sur gond existant,
placer les barres de telle sorte
Barre
Penture
qu’elles soient dans l’axe des
pentures.
Vis

7/ POSE DE L’ECHARPE
Présenter l’écharpe sur les barres relever avec soin l’angle avec un crayon
et couper avec précision. Coller l’écharpe sur le vantail entre les 2 barres.

Crémaillère

Crochet

Vissage du crochet dans le tableau maçonnerie

Le montage de votre volet est terminé

