1. POSE DE VOLETS DÉCORATIFS
Si vous optez pour notre ferrure décorative, nous usinons sur le dos du volet 4 ou 6 trous oblongs
selon la hauteur du volet.

Notre fourniture comprend un gabarit de perçage par hauteur de volet ainsi que les crochets et les
chevilles nécessaires pour une pose facile.

LA POSE
1. Présentez le gabarit de perçage contre le bord de la fenêtre à la hauteur désirée. Comme le point
d'appui du crochet est légèrement plus bas que la cheville, présentez le gabarit environ 2 mm plus
haut que la position voulue.

2. Dessinez le haut du contour des trous oblongs.

3. Rallongez, à l'aide d'un niveau, les points dessinés, ceci sur une distance = la distance entre les
trous oblongs sur le dos du volet.

4. Réglez la profondeur de perçage de votre perceuse à 50 mm. Avant de percer, assurez- vous de ne
pas percuter des conduits d'eau, de gaz ou d'électricité. Percez avec une mèche de 8 et montez les
chevilles.

5. Montez les crochets jusqu'à ce qu'ils sortent +- 1 cm du mur. Utilisez un insert adapté pour aller
plus vite.

6. Accrochez le volet comme une peinture au mur.

ASTUCES
1. Si, après le montage, le volet n'est pas parfaitement de niveau, vous pouvez glisser sur les crochets
de la partie basse, un bout de tube plastique. Ceci redresse le volet.
2. Si le vent fait battre les volets, vous pouvez
- Soit enfoncer plus les crochets
- Soit mettre une rondelle en caoutchouc entre le volet et le mur. Vous pouvez acheter ces rondelles
dans le commerce ou nous pouvons vous les fournir.

2. POSE DE VOLETS BATTANTS
1. Poser les volets dans la baie, aligner et caler. Les pentures de volet sont pré-montées en usine avec
des rivets en inox.

2. Glisser les croisillons dans la penture

3. Insérer le nœud dans le croisillon et bloquer légèrement avec la vis pointeau

4. MONTAGE DES ATTACHES MURALES
4.1.ATTACHES EXISTANTES
Si vous choisissez de ré-employer les gonds existants, nous vous livrons des noeuds dont le diamètre
intérieur correspond au diamètre extérieur des gonds actuels. Votre travail se limite à pendre les
volets, de régler en hauteur et largeur et de fixer la vis pointeau du croisillon
4.2.PLATINE MURALE: la platine murale permet de travailler droit sur le mur et d'avoir le bord du
volet en position ouverte, en ligne avec le bord de fenêtre.(pas de déport)
Insérez l'axe dans la platine

Attachez la platine au noeud avec du scotch pour qu'il ne tombe pas pendant le montage. Dévissez
légèrement la vis pointeau du croisillon et glissez l'ensemble "platine-noeud" jusqu'à ce que le milieu
de l'axe correspond au milieu de la fente entre le volet et la fenêtre. Ainsi, en ouverture, le bord de
votre volet sera en ligne avec le bord de la fenêtre. La platine vous montre maintenant la position
des trous à percer. Si cette position ne vous convient pas, glissez l'ensemble "platine-noeud" vers le
haut ou le bas . Après fixation vous pouvez encore régler en hauteur et largeur.

4.3. GONDS
Il est préférable d'employer notre gabarit de perçage car vous devez percer sous angle dans le coin
du mur si vous voulez obtenir que le bord du volet, en ouverture, est en ligne avec le bord de la
fenêtre.
Monter le gabarit de perçage dans l’axe du nœud. Présenter le gabarit dans la position de perçage
qui convient à la situation sur place en jouant sur la position du nœud en hauteur et en largeur et sur
la rotation du gabarit. Bloquer le nœud et le gabarit, percer. Insérer le tamis pour le scellement
chimique dans le trou ou monter avec une cheville adaptée.

Enlever le nœud et désaccoupler le gabarit. Assembler les éléments du gond avec le nœud .
Appliquer le scellement, insérer le gond et laisser durcir.

Insérer le nœud dans le croisillon, aligner et bloquer la vis pointeau.

