
Nous vous remercions d’avoir choisi les volets roulants rénovation SVS de Servistores.
Ces produits sont fabriqués à vos mesures dans nos locaux à Cernoy-en-Berry.

Pour tout renseignement, concernant votre volet ou son installation, nous vous invitons à nous
contacter :

Du lundi au vendredi 
De 8h15 à 12h00 et de 13h30 à 16h45
Email : nord@servistores.com

Toute l’équipe Servistores est à votre disposition pour vous apporter entière satisfaction !

Outils nécessaires 

NOTICE DE POSE
VOLET ROULANT RÉNOVATION SANGLE

2 personnes conseillées pour le montage 

-  Coffre avec mécanisme
- Tablier
-  Coulisses 
-  Enrouleur avec sangle

- Guide sangle
- Bouchons pour coulisses (pose façade)
-  Chevilles à frapper

Composition du colis

Perforateur

Visseuse

Mètre

Marteau

NiveauTournevis
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Types de pose

Pose face enroulement extérieurPose tableau enroulement extérieur

Pose façade enroulement extérieur Pose tableau enroulement intérieur

Vérification de vos dimensions

Vérifier les dimensions du volet fourni (Hauteur + Largeur) 

Pose façadePose tableau
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Traçage et perçage des points de fixation 

-  Assemblez les coulisses et le coffre 
-  Présentez le volet assemblé selon le type de pose à l’emplacement prévu
- Vérifiez les niveaux des coulisses et du coffre
- Marquez les points de fixation des coulisses aux endroits pré-percés 
-  Retirez le volet 
-  Percez les trous de fixation dans le mur (Ø 5 mm) 

Pose façadePose tableau

Emplacement de la manoeuvre 

-  Mesurez l’emplacement de la sortie de manoeuvre sur le coffre (visuel 1)
-  Reportez les mesures sur le dormant extérieur de la menuiserie (visuel 2)
-  Repérez l’emplacement de la sortie de la manivelle à l’intérieur
-  Percez le mur de l’extérieur vers l’intérieur (Ø 18 mm)

Visuel 1 Visuel 2

Vue extérieure
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Fixation du volet 

-  Repositionnez le volet 
-  Inserez les chevilles à frapper 

Pose façadePose tableau

Mise en place de l’enrouleur et de la sangle 

-  Fixez l’enrouleur à l’emplacement désiré 
-  Fixez le guide sangle fourni au niveau du trou intérieur  
-  Faîtes passer la sangle à travers le mur 
-  Puis fixer la sangle à la poulie a l’intérieur du coffre  
-  Enlevez le scotch qui retient le tablier 
-  Descendez le tablier doucement à l’aide de la sangle  

Vue intérieure

Finitions

-  Manoeuvrez le tablier pour vérifier son bon fonctionnnement. 
-  Appliquez un joint de mastic le long du coffre et des coulisses. 

Si l’écart est trop important vous pouvez appliquer un “fond” de joint en mousse.  

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions ou remarques. 
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