Conseils de montage et installation de fenêtres
Conseils de montage:

Profilés de jonction de fenêtres

Veillez à ce que la fenêtre soit installée de façon à s'ouvrir uniquement vers l'intérieur.

1
Montez la poignée de fenêtre sur le vantail et vissez la bien.
Décrochez ensuite le vantail en retirant le mandrin du palier
à cisaillement jusqu'à ce que le ressort s'enclenche. Ouvrez
et relevez ensuite le vantail.
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Attention:
Desserrez le goujon du palier à cisaillement de la façon
suivante, uniquement comme le montre le dessin:
• desserrez légèrement le goujon du palier à cisaillement
au moyen d'un tournevis.
• retirez ensuite manuellement le goujon jusqu'à la butée
du ressort.
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2
Découpez la pièce de début et/ou de fin surcompressée et
collez la bande à l'aide de la face autoadhésive.
Veillez à ce que la face poudrée gris clair soit tournée vers
le côté intérieur de la pièce. La bande de joint d'étanchéité
est posée bord à bord dans les coins.
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3
Placez le dormant dans l'ouverture murale et posez le avec des
cales et des blocs en dessous.
Ensuite, alignez la fenêtre à l'horizontale et à la verticale au
moyen du niveau à bulle (vérifiez la diagonale).
La verticale doit être éventuellement corrigée après la suspension
du vantail pour parvenir à une fermeture nette.

➊ Profilé descendant de volet roulant
➋ Trémie d'entrée
➌ Profilé de logement de cache
de volet roulant

➍ Profilé d'élargissement

4

➎ Croisillons dans l'espace intervitres
A présent, contrôlez le bon
fonctionnement du vantail dans le sens
de rotation et de basculement.

➏ Profilé de guidage de volet roulant
➐ Profilé de jonction d'appui
de fenêtre

5
Chevillez et vissez la fenêtre dans la maçonnerie.
Conseil: Vis pour cadres de fenêtres (voir accessoires pour fenêtres).
Avec une hauteur de dimension extérieure jusqu'à 123 cm,
trois fois dans la hauteur. Quatre fois dans la hauteur si la dimension
extérieure est supérieure à 123 cm.
Ecartez les cales et les blocs de façon à ce qu'ils soient à fleur
du dormant (ils ne doivent pas être retirés).

Jonction
d'appui
de fenêtre

6
Protégez la vitre et le cadre tout autour avec un film lors de
travaux de crépissage. Le film protecteur sur la fenêtre ne doit
pas être utilisé pour ces travaux.
Enfin, étanchéifiez les joints entre le dormant et la maçonnerie
à l'intérieur et à l'extérieur avec du mastic.
Le film protecteur et la bande de papier sur la vitre doivent
être retirés intégralement juste après l'installation.
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Profilé de jonction
d'appui de fenêtre

