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NOTICE TECHNIQUE MARQUISE NATEA
Largeur 1200 et 1400

Outils nécessaires :




clés plates
1 jeu de clés Allen
1 perceuse et forets selon diamètre des fixations au mur

ATTENTION : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature
de votre mur. Ne pas utiliser de clé dynamométrique. L’installation de la marquise nécessite 2 à 3 personnes.

CONTENU DU COLIS :
Détail du sachet de visserie :

1 solin
1 barre de liaison

- 4 vis FHC M5 x 22 inox A4

2 motifs

1 verre assemblé

+ Sachet de
visserie

- 2 vis BHC M5x20

- 4 écrous M5 inox A4
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MONTAGE DE LA MARQUISE
1) Préparation du support
ATTENTION : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de
la nature de votre mur.
CONSEILS :
- Dans le cas d’une fixation dans un béton de 350kg/m3 (ou plus), vous pouvez utiliser des chevilles à
expansion. Pour tout autre matériau plein, nous vous recommandons le scellement chimique.
- Afin de garantir une très bonne tenue dans le temps face aux intempéries, nous vous conseillons d’utiliser
des ancrages en inox A4 (316L).
Percer le mur d’après le plan suivant afin de fixer la marquise (les motifs de la marquise à fixer au mur sont
percés pour des ancrages de diamètre 8 mm) :
NATEA larg. 1200: 1147mm
NATEA larg. 1400: 1347mm

2) Mise en place et assemblage des motifs
a) Fixer les 2 motifs au mur :

2

-0915
b) Fixer la barre de liaison aux motifs à l’aide des vis BHC M5x20 :
Visserie nécessaire :
2 vis BHC M5x20

Barre de liaison
Vis BHC M5x20

3) Montage du solin sur le verre assemblé
Glisser le verre dans le solin :
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4) Mise en place du verre assemblé+solin sur les motifs
ATTENTION : Cette étape nécessite 2 à 3 personnes.
a) Mettre en place le verre assemblé équipé du solin sur les motifs :

b) Maintenir le verre et fixer l’ensemble « verre assemblé » sur les motifs :
Visserie nécessaire :
4 vis FHC M5 x 22 inox A4

4 écrous M5 inox A4

Ecrou M5

FHC M5 x 22
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c) Plaquer le caoutchouc du solin le long du verre. Plaquer le solin le long du mur et repérer les
perçages à effectuer au mur :
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3 : Repérage des perçages dans le mur
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d) Percer les trous et fixer le solin au mur (le solin est percé pour des vis de diamètre 6 mm).
RAPPEL : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la
nature de votre mur.
CONSEIL : Afin de garantir une très bonne tenue dans le temps face aux intempéries, nous vous conseillons
d’utiliser des vis en inox A4 (316L).

e) Appliquer un joint silicone entre le solin et le mur afin de garantir l’étanchéité.
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