NOTICE DE MONTAGE
Porte de garage à la française
PVC avec bâti
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Désignation
Bâti aluminium
Joint brosse
Crémone à boucle
Paumelles
Équerre d'assemblage
Câches de crémone
Seuil aluminium
Équerre de pose murale
Serrure 3 points
Sachet de poignée
Cylindre européen

Fixation pose applique

Vérifiez les niveaux et les
dimensions tableau.
Vérifiez également la planéité de
votre surface de pose

Présentez vos deux montants comme cidessus et verrouillez les assemblages à l’aide
de vis auto foreuses par l’intérieur

Les équerres de pose doivent être
positionnées au plus près de la
positions des gonds
Fixez vos équerres à l’aide de
chevilles et de vis adaptées (non
fournies) et vérifiez à nouveau les
niveaux

Présentez votre bâti. Vérifiez les niveaux
et les diagonales.
Calez si besoin.
Maintenez le bâti à l’aide de serre-joints.

Préparation du seuil

Fixation pose tunnel ou feuillure
Positionnement du bâti
Pose en applique ou feuillure > 41mm

Positionnement du bâti
Pose en tunnel ou feuillure < 41mm
50mm max

ou

100mm max

A
ou

B
Dans le cas d’une pose en applique,
retournez les équerres présentes sur le bati.

A

Dans le cas d’une pose en feuillure > 41mm,
vous devrez fixer votre bâti en façade.

B

Dans le cas d’une pose en feuillure < 41mm
ou d’une pose en tunnel, il faudra réaliser un
léger lamage aux endroits où vous fixerez
votre bâti à la maçonnerie.

Percez votre bâti de manière régulière en
privilégiant des positions à 30mm
maximum des gonds

ou

Présentez votre seuil en position
à l’intérieur de votre bâti et
repérez vos points de fixation en
fonction de votre sol.
Réalisez alors vos perçage en
prévoyant un fraisage pour vos
têtes de vis (non fournies)

Réglage des gâches hautes

Réglez les gâches dans la traverse du bâti afin de
les aligner avec les tringle de crémone et d’obtenir
la compression souhaitée

Garanties
Déformation n’entrainant pas le bon

non garanti

fonctionnement
Corrosion et tenue mécanique de la laque:
-A moins de 1500 mètres de la mer
-Au-delà de 1500 mètres de la mer

2 ans
5 ans

Entretien
Les garanties ci-dessus s’appliquent dans le cadre d’un entretien
régulier des produits selon ces préconisations:
Nettoyage à l’eau claire, éventuellement avec un détergent
doux, à l’exclusion de tout détergent alcalin, acide ou abrasif.
Fréquence des entretiens selon l’environnement:
-Environnement rural:
2 fois par an
-Environnement industriel ou urbain: 3 fois par an
-Environnement maritime:
4 fois par an

