Notice de prise de mesure :
Verrière d’Atelier d’Artiste

La prise de mesure consiste à installer définir les dimensions de votre future verrière dans l’épaisseur
du mur, après création d’une ouverture ou après avoir retiré un ancien bâti.

VOCABULAIRE :
• Hauteur tableau = hauteur entre murs = hauteur du trou de maçonnerie
• Largeur tableau = largeur entre murs = largeur du trou de maçonnerie
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A - L'épaisseur de cloison/mur doit être de 45mm au minimum.

B - La hauteur du tableau doit être mesurée en 3 endroits différents au minimum.
Il vous faut déterminer la hauteur du tableau la plus faible.
Afin de faciliter la pose, nous vous conseillons de retirer 5mm sur la hauteur.
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C - La largeur du tableau doit être mesurée en 3 endroits différents au minimum.
Il vous faut déterminer la largeur du tableau la plus faible.
Afin de faciliter la pose, nous vous conseillons de retirer 5mm sur la hauteur.

Attention :
Il est très important de déduire une épaisseur de 5mm sur la largeur et 5mm sur la hauteur du tableau.
Elle permet de compenser un éventuel problème d'équerrage de cloison et garantit le montage de votre
produit sur son support, montage dit en tunnel.
Si un jour subsiste entre votre cloison et votre mur, utilisez un mastic acrylique de bouchage spécialement
conçu pour ce type d'opération. Vous pouvez trouver ce type de produit dans notre magasin. Il est de couleur
translucide et peut se peindre à la couleur du mur après séchage.
Un problème ? Contactez-nous, nous restons à votre écoute. Notre mail : contact@allometal.fr
Maintenant que votre prise de mesures est terminée, rendez-vous sur www.allometal.fr pour finaliser l’achat
de votre verrière d’atelier d’artiste.
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