Notice d’installation

Verrière atelier d’artiste

Merci de votre commande
Nous vous remercions pour votre commande et votre confiance.
Cette notice vous donne la procédure à suivre pour installer vous-même votre verrière
d’intérieur. Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter directement via notre site allometal.fr.
Bon montage !
L’équipe ALLOMETAL

Composition de votre verrière
Verrière métallique

Parcloses

Joints adhésif

Vis pour parcloses

Cales vitrages

Vitrages

Préparation
Pour que l’installation de votre verrière d’intérieur s’effectue dans les meilleures conditions,
il est important de bien préparer le support sur lequel la verrière sera installée.
Le support doit impérativement :
- être de niveau.
- être d’une épaisseur minimum de 40mn
- être aux dimensions de la verrière en ajoutant au total
5mn de jeu au minimum / 10mn de jeu au maximum
Outillage : 1 paire de gant de protection, 1 petit maillet, 1 tournevis plat et 1 tournevis
cruciforme ou visseuse, 1 ciseau. 1 Perceuse pour fixation béton et placoplatre.

Information
Il vous au fourni des vis à parclose qui doivent être vissées directement dans les trous
taraudés sur toute l’ossature du châssis.

1/ Fixation du châssis
Le châssis vous est livré pré-percé, il vous suffit d’utiliser les trous déjà existant pour fixer
votre châssis.
- Pour le parpaing, le béton, le carreau de plâtre et la brique :
Utilisez des chevilles et vis adaptées pour fixer votre châssis.
- Pour le Bois :
Vissez directement votre châssis à l’aide de vis à bois.
- Pour le Placoplatre :
Visser directement votre châssis sur les rails métalliques du Placoplatre à l’aide de vis
adaptées.
Ou
Si les rails métalliques ne sont pas accessibles, utilisez des chevilles type molly.

2/ Equiper votre châssis
Votre châssis maintenant fixé, il vous faut l’équiper de tous les éléments qui composent
votre verrière d’intérieur.
1) Visser les vis à parclose dans les trous taraudés du châssis en partie supérieur et
inférieur.
2) Collez le joint adhésif autour de chaque montant :
Placez et collez le joint autocollant sur une extrémité de montant.
Collez progressivement le joint en retirant au fur et à mesure la protection.
Arriver en bout du montant, coupez le joint à l’aide d’un ciseau.
Répétez ces opérations sur tout le tour de chaque travée.

Attention : Ne pas installer les vis de parclose en même temps car le vitrage sera impossible
à installer par la suite, c’est pour cette raison qu’il est indispensable de suivre chaque étape
dans l’ordre indiqué.
3) Collez le joint adhésif sur chacune des parcloses :
Placez et collez le joint autocollant sur l’extrémité d’un des 2 cotés de la parclose
(coté percé pour les parcloses avec peinture).
Collez progressivement le joint en retirant au fur et à mesure la protection jaune.
Arriver en bout de parclose, coupez le joint au ciseau.
Répétez ces opérations sur toutes les parcloses.

4) Clipsez uniquement en partie supérieure les parcloses de chaque vitrage respectifs.
(Attention à bien placer le coté percé côté vitrage pour les verrières avec peinture)
L’utilisation d’un petit maillet est nécessaire
Cette opération permet le maintient de votre vitrage lors de sont utilisation et ainsi
d’éviter qu’il ne bascule si vous lâchez.

5) Placez les cales de vitrage (en bois) à l’intérieur de votre châssis (2 cales par
vitrages)

3/ Installation du vitrage

1)
2)
3)
4)

Utilisation des gants obligatoires (fort risque de coupure) :
Placez le vitrage en partie haute entre les joints (ailettes du châssis et parclose)
Posez le vitrage sur les 2 cales en bois
Plaquez le vitrage contre le joint adhésif
Poussez les cales au fond du châssis à l’aide d’un tournevis

- Clipsez la parclose en partie basse à l’aide d’un petit maillet
(Attention à bien placer le coté joint adhésif coté vitrage)
- Clipsez la parclose gauche et droite à l’aide d’un petit maillet
Répétez toutes les opérations du chapitre 3 ) Installation du vitrage autant de fois que de
vitrages.

Votre verrière d’intérieur est maintenant installée.
Si vous avez rencontré des difficultés lors de la pose, n’hésitez pas à nous informer en nous
contactant sur le site allometal.fr
Toute l’équipe Allometal vous remercie de votre commande et reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

