Notice de pose – Appui de fenêtre Acier
Azur – Clara – Florence – Malesherbes – Opéra – Rivoli - Zénith
Conditionnement : Appui de fenêtre + 4 platines de fixation / appui pour pose entre murs (vendu à part) + éventuelle main courante Bois (vendue à part).

Matériel à prévoir pour tout type de pose :

Carton ou planche pour
protéger la fenêtre et le
vitrage.

Outil de
perçage

Outil de vissage
Si pose avec platines.

Scie cloche
Ø 5 cm

Pour :
Azur
Provençale
Crayon, mètre, niveau auge, langue de chat, cales …
Valois

Si pose en scellement avec une main courante Bois :
Selon le type de pose choisi, prévoir un film plastique pour les extrémités du
bois (cf. ci-dessous).

Notice de pose – Appui de fenêtre Acier
Azur – Clara – Florence – Malesherbes – Opéra – Rivoli - Zénith
Pour pose à visser :

Pour pose en scellement
Avec ou sans main courante Bois:
Ajouter :
Ajouter :

Mortier de scellement
OU

4 vis Ø 6mm
adaptées au mur.

Scellement chimique

1- Repérer les emplacements de perçage:
2 - Percer des trous de scellement Ø5cm :
- 10 cm de profondeur d'un côté
- 5 cm de l'autre
Cela permet de faire glisser facilement la grille d'un côté puis de l'autre.
3 - Dépoussiérer les trous.
4 - Préparer le matériel de scellement.
5 - Présenter la grille dans les trous. La centrer et la caler pour qu'elle soit
d'aplomb horizontalement et verticalement.
6 - Sceller la grille. Garder les cales jusqu’à la fin du temps de prise.
Si présence d’une main courante Bois :
Information : la main courante est livrée de la longueur totale de la traverse.
2 types de pose possibles :
A - Sceller l’ensemble après avoir entouré la partie bois scellée dans le mur
avec du film plastique.
Percer un trou suffisant grand pour enchâsser l’ensemble.
B- Sceller la partie métallique de l’appui de fenêtre.
Découper le bois de la main courante afin la replacer sur l’appui scellé.

1 Repérer et couper les traverses horizontales :
 Largeur à couper = Largeur tableau – 1,2cm.
2 - Insérer les platines dans les traverses recoupées.
3 - Placer la grille dans le tableau sans forcer.
4 - Caler la grille de façon à ce qu’elle soit d’aplomb et de niveau.
5 - Fixer la grille avec les vis adaptées aux trous de fixation.

