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Pose tableau 
 
 
1- Contrôler l’intégrité du colis et le libellé de 
l’étiquette 
 
2- Ouvrir l’emballage, retirer le matériel de 
protection et l’évacuer dans des conteneurs 
appropriés. 
Vérifier le contenu, y compris les accessoires. 
 
 
3- Emboîter et faire glisser le rail supérieur sur les 
montants mobiles de la grille jusqu'à ce que vous 
arrivez en butée sur la pièce d’angle. 
Fixer avec deux vis Ø6,3x32 fournies. 
Sur le côté opposé du rail supérieur, fixer le montant 
fixe avec deux vis Ø6,3x32 fournies.  
Attention au sens des rails supérieur et inférieur. 
 
 
4- Insérer le rail inférieur entre les deux montants 
extérieurs et le  fixer avec quatre vis Ø6,3x32 
fournies. 
Les rails supérieur et inférieur sont pré-percés pour 
permettre le verrouillage de la grille en position 
« ouverte » ou en position « fermée ». Suivant les 
types de manœuvre, positionner les rails pour 
permettre ce verrouillage. 
 
5- Placer les profils d’accueil sur la grille et 
positionner la grille dans le tableau où elle sera 
installée. Vérifier l’aplomb et marquer la position 
des fixations, à  travers les trous des vérins 
réglables. 
 
6- Retirer la grille du tableau, percer le mur. 
Insérer les chevilles 
 
7- Replacer la grille avec les profils d’accueil dans 
la position précédemment définie et pré-régler les 
vérins, coté opposé à la serrure, pour que le montant 
soit vertical.  
 
8- Ouvrir la grille et pré-régler les vérins, coté 
serrure, pour obtenir un parfait parallélisme entre le 
paquet replié et le montant fixe (cotes D). 
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9- Faire une fixation partielle de la grille en insérant 
une vis dans les trous du haut de chaque côté de la 
grille et les serrer. 
 
 
 
 
10- Fermer la grille et marquer la position des 
montants (nb suivant largeur) en haut et en bas de 
façon à ce qu’après fixation, les vis soient masquées 
par les montants. 
 
 
 
11- Ouvrir la grille et percer le guide supérieur et la 
maçonnerie aux endroits repérés. Insérez les 
chevilles avec les vis. En fonction de la largeur, 
vous pouvez éventuellement fixer le rail inférieur, 
toujours en face des montants (percer le guide si 
nécessaire) 
 
12- Effectuer une vérification finale, monter et 
serrer toutes les vis à fond. 
 
 
13- Vérifier la bonne extension de la grille et que le 
loquet de la serrure se ferme parfaitement. 
 
 
14- Dans le cas où l’extension de la grille est 
insuffisante, extraire les butées des leviers de l'un 
des montants et les raccourcir de 1mm à la fois. 
 
 
15- Repositionner les butées et vérifier la bonne 
extension de la grille. 
Répéter jusqu'à ce que vous obtenez une bonne 
fermeture de la serrure. 
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Options 
 
Seuil relevable 
 
4 bis- Pour les grilles avec le rail inférieur de 
guidage relevable, les extrémités du rail sont déjà 
assemblées. 
Pour faciliter l’installation de la grille, nous vous 
conseillons d’enlever les pions de centrage du rail 
relevable. 

 
11 bis- Lorsque le rail inférieur est relevable, il peut 
être fixé aux parties fixes du guide (déjà montées en 
usine).  
Repérer la position des pions de centrage et percer. 
 
 
 
Profil de rattrapage d’inclinaison de seuil 
Identifier le nombre de profils nécessaires sous le 
rail inférieur à l’aide d’un niveau. 
Enlever la protection du double face et coller 1 ou 2 
profils d’inclinaison sous le rail inférieur selon le 
besoin. Utiliser les nervures du profil de rattrapage 
pour le centrer. 
 
 
 
 
 
 
  
Pose de face 
 
1 à 4- Idem pose tableau 
 

 
 
 
 
 
 
5- Assembler les deux profils « pose de face » 
latéraux avec le profil supérieur par les cornières 
internes et bloquer les angles avec les petites 
équerres extérieures à l’aide des vis Ø4,2x9,5 
fournies. 
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6- Insérer les profils ainsi assemblés sur l'extérieur 
de la grille. Fixer la grille avec les vis Ø3,5x13 
fournies.  

 
 
 
 
 
 
7- Placer les profils d’accueil sur les profils « pose 
de face ». 
 
 
 
 
 
 
 
8- Poser la grille de face en s’assurant de 
l’accessibilité à la serrure : grille en position 
« ouverte » et en position « fermée ». Pré-régler les 
vérins et vérifier l’aplomb de la grille dans les 2 
directions. 
Marquer les perçages directement à travers les 
butées des profils latéraux . 
Percer et insérer les chevilles. 
 
 
 
 
 
9- Repositionner la grille et faire une première 
fixation partielle. 
Vérifier à nouveau l’aplomb. Ouvrir la grille et 
vérifier que le positionnement réalisé soit tel à 
garantir une correcte utilisation des serrures.  
Fixer complètement la grille. 
 
 
 
 
10 – Reprendre à §12 de la « pose tableau ». 


