Notice Cloison CREATIVE avec soubassement Fer
Conditionnement : Structure métallique + Vitres avec Parcloses et accessoires.
Matériel fourni avec la cloison

Joint de vitrage 10mm

Vis de parclose*
au centre

Vis de parclose*

Angles métalliques
4 par vitrage

*Parclose= baguette d’habillage, de finition.

Vis TF M5 pour liaison
Verrière + Profil
d’assemblage
- Fournies avec profil.
- Profil = commandé à part.

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):
Pour fixation sur cloison :
Vis à tête plate (diamètre 6mm) + chevilles (si besoin).
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser.

Niveau à bulles

Cales

Perceuse
si besoin de
chevilles.

Tournevis
tête plate 10-12.
Pince.

Cutter pour la
découpe
du joint.

Pour fixation des
vis sur la cloison.
Maillet + Cale
en bois

Joint Mastic
ou
Silicone

Etape 1: pose du joint de vitrage sur le cadre et parcloses.
- Poser le cadre vitrage à plat et coller le joint qui sert à caler et protéger le vitrage.

Pour chaque cadre:
Le long des profils, tout autour.
+
Devant, sur la partie basse.
Pour chaque parclose:
Le long de chaque parclose, du côté du trou, en
laissant un nu de 1cm à chaque extrémité.

Etape 2: fixation du cadre sur le support + Fixation entre 2 murs ou seul contre 1 mur.
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1/ Régler la mise en place.
Mettre la cloison d'aplomb
verticalement et fixer au mur.
.

2/ Mettre la cloison d'aplomb horizontalement.
A- La caler au sol.
Fixer au sol.
B- La fixer au plafond.

3/ Fixer avec des vis adaptées :
Si posée entre murs :
Fixer le second côté (2)
Caler si besoin.

OU Etape 2: positionnement et fixation du cadre + Fixation jumelage 2 cloisons.
1 et 2/ Répéter les 2 premières étapes ci-dessus.
2 bis/ Présenter le profil d’assemblage (vendu à part).
Le profil est indispensable pour le jumelage.

Visser la cloison au tube avec les Vis TF M5
longueur 16 mm (fournies avec le profil)

Rappel :
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser du cadre.

3/ Répéte l’étape 3 ci-dessus jusqu'à la pose de tous les éléments.

Etape 3: pose du vitrage en 3 temps.
A- Présenter le vitrage en prenant appui en partie basse.
B- Maintenir le verre plaqué et fixer :
 En premier, les vis en partie haute.
 En second, les vis en partie basse.
 En dernier, les vis côté cloison.

C- Lorsque tous les vitrages sont posés, fixer les vis + écrous sur les profils
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Etape 4: pose des parcloses
Penser à protéger les vitrages de coups ou de

a ues à l’aide de ca to .

Fixer les parcloses :



Droite et Gauche : joint côté verre.
Haut et Bas.

Comment clipser les parcloses ?
 Avec un maillet + cale en bois.

Fixer les angles de finition pour parcloses :
Comment clipser les angles de parcloses ?
 P ése te l’a gle co
e i di ué su le sché a à gauche.
 Répéte l’opé atio pou cha ue a gle (4 par vitrage).

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic
Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et la verrière.
Existe en couleur.

