NOTICE DE POSE

Chambranle contre Chambranle
NOTICE DE MONTAGE
Le colis comprend ;
• les montants et traverses des
chambranle et contre chambranle
démontés (A, B, C, D, E)
• le joint de confort non posé
• un sachet de quincaillerie  comprenant :
- 4 vis à bois pour assembler
  le chambranle (A, B, C),
- 4 coins d’assemblage en PVC pour
  assembler le contre chambranle (D, E).

ASSEMBLAGE DU CHAMBRANLE
(côté porte pièces A, B, C)
• Déballer toutes les pièces sur une surface
plane et propre
• Mettre les vis à bois pour assembler les
montants et traverses.

Chambranle

Contre Chambranle

Traverse C

Montants A et B

ASSEMBLAGE DU CONTRE
CHAMBRANLE
(côté opposé à la porte : pièces D, E)
• Assembler les montants et traverses du
contre chambranle en enfonçant les coins
PVC dans les entailles des montants et de
la traverse.

NOTICE DE POSE
Conditions à respecter avant la pose :
- conditions de stockage (voir Recommandations et Garanties)
- conditions de protection (voir Recommandations et Garanties)

A - PRÉPARATION DES LITEAUX D’ÉCARTEMENT
• Couper trois liteaux de la même longueur que la dimension de passage sous la traverse du chambranle pour garantir l’écartement entre les deux montants et bloquer la
poussée de la mousse de pose
• Les positionner au niveau des fiches ou paumelles basses une fois le chambranle mis
en place dans la cloison.

longueur du liteau

B - PROTÉGER AVEC DE L’ADHÉSIF

C - POSE DU CHAMBRANLE DANS LA CLOISON
•
•
•
•
•
•

Mettre en place le chambranle dans la cloison
Mettre la porte dans le chambranle et la garder fermée
Mettre les liteaux d’écartement en place au niveau des fiches ou paumelles
Caler au-dessus de chaque montant
Caler sous la porte côté serrure
Caler au niveau de chaque liteau d’écartement.

Cales en coin
BON

MAUVAIS

Vérifier les aplombs sur chaque montant et niveau sur la traverse du chambranle
Vérifier la bonne planéité de la porte sur le chambranle.

D - APPLICATION DE LA MOUSSE DE POSE ET MASTIC COLLE
(Réf. de mousse : Wurth -> Rapid 5000/ Bostik -> 3082 / Kleiberit -> 537.5)
• Se rapporter à la notice d’utilisation de la mousse pour connaître le temps nécessaire
avant de pouvoir enlever les liteaux d’écartement et la porte.
• Couper l’excédent de mousse au ras de la cloison et de l’ébrasement.
Bombe

Plots de mousse au
niveau de chaque liteau
d'écartement

E - MISE EN PLACE DU CONTRE CHAMBRANLE

• Appliquer la colle de montage par plots au choix (en mousse polyuréthane ou mastic
colle).

F – POSE DU JOINT SUR LE CHAMBRANLE
• Commencer la pose du joint sur la traverse haute et finir par les deux montants.

