pure design
Système de cloison à ossature métallique
qui intègre une porte sans cadre à charnières invisibles
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ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES
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Imposte côté ouverture

A

Module Charnières

C2
B

Imposte côté opposé à l’ouverture
Module Gâche
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COMPOSITION DU KIT
Imposte
Côté ouverture

200 mm

C1
Côté opposé ouverture

200 mm

1200 mm

C2

1200 mm

Module charnière

28,00

2070 mm

45,00

A

Module gâche

45,00

B

28,00

2070 mm
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Accessoires*
2

1
1

Joint isophonique

2

Gâche

3

Charnière

4

Vis 25 Habito
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Vérifier le contenu.
Retirer les éléments de l’emballage.
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MONTAGE DES OSSATURES
Entraxe
L’entraxe doit être ajustée en fonction du type de porte.
Largeur de porte : L
Entraxe : E

630		

730		

830

930

764

864

964

1064

Implantation du rail

L : 830 mm
830,00

67,00

67,00

niveau
Trait de

1m

964,00

E : 964 mm
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Gauche poussant

!
Attention
au sens
d’ouverture
de la porte.
Droit poussant

MONTAGE DES MODULES
Les deux montants sont fournis avec une marque de 1,04 m à aligner au trait de niveau
de 1m (sol fini).

Trait de niveau 1m

1,04m

Si besoin, couper les
modules en partie basse.

!
Attention au
sens des flèches
indiquant le haut
des modules.
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Montage du module A

1

1 - Vérifier le sens d’ouverture.
2 - Emboîter le module A sur le montant métallique.
3 - Régler l’altimétrie puis fixer le montant sur le module par l’intérieur.
4 - Sertir le montant métallique
après avoir vérifier l’aplomb au
niveau laser.
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Montage du module B

1 - Mettre en place le montant métallique côté serrure sans le fixer.
2 - Emboîter le module B sur le montant.

A

B

m
iveau 1

n
Trait de
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3

Montage de l’imposte

Mise en place du module imposte C1 côté opposé à l’ouverture.

2 Utiliser 2 serre-joints
entre module A/imposte C1
et module B/imposte C1)
afin d’aligner les
cochonnets.

1 Utiliser le module
imposte C2 comme
gabarit d’écartement
au sol.
C1

B

A

3 Régler la
verticalité,
l’aplomb et
l’altimétrie
du module B
(montant
serrure).

C2
4 Visser le module B sur
le montant métallique puis
fixer ce dernier aux rails du
sol et du plafond.
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5 Constituer et visser le chevêtre de l’imposte sur le
renfort bois du module C1.

6 Visser
l’imposte C1
sur les rails
verticaux et sur
le chevêtre.

C1

B

A

7 Mettre en
place le module
C2 côté ouverture
puis le visser sur les
rails verticaux.

C2

C2

!
Le module C2 doit
être au contact du
renfort bois du
module C1.

A

B

Un jeux de 5 mm
doit être laissé entre
les modules A/B
et C2.
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VÉRIFICATION & VISSERIE
1 - Après vérification, finaliser le vissage des plaques selon le DTU-25-41.
2 - Fixer les fiches et la gâche :

C2

A

B

Gâche à fixer
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INSTALLATION & FIXATION DES CHARNIÈRES
Fiche à visser

3 - Installer la porte.
4 - Couper le joint isophonique en 3 parties (modules A, B, C) puis fixer ces derniers
dans la gorge de chaque module.
5 - Ajuster la porte à l’aide du réglage des fiches de manière à avoir un jeu
homogène puis mettre en place les cache-fiches.
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