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DOCUMENT TECHNIQUE

EN BAIE OUVERTE D'UN COTE

· Type de pose :

· Nomenclature:
1 - Montant M1(Verrière) 
2 - Réducteur PVC de vitrage    
3 - Pareclose U
4 - Cornière de finition

Valable uniquement pour la config. 2
5 - Profil de finition à clipper
6 - Cache de finition

· Descriptif :
Ce modèle de verrière est réalisé avec un profil unique en aluminium et de vitres feuilletées 33-2 
soit 6.8 mm d'épaisseur. La verrière est composée de montants "toute hauteur" (M1), de 
traverses (T), et de montant(s) intermédiaire(s) (M2). Elle est fixée au moyen de profils en U sur 
le pourtour et de part et d'autre de la verrière.
Un kit de finition composé d'un profil de finition et de deux caches est nécessaire pour masquer le 
coté ouvert dans la configuration (2).

 CONFIG. 1
cf p.2 vignettes de 1 à 5

 CONFIG. 2
cf p.2 vignettes de 1 à 6
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DE POSE
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jeu de 5 mm sur la hauteur et la largeur jeu de 5 mm sur la hauteur 
et de 3 mm sur la largeur

VERRIERE FIXE



Axe central du mur

15 mm

Vis visible côté ouvert
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Profil de finition

· Dimensions :

1 2 3

4 5 6*

Fixer les premiers U sur le 
pourtour de la verrière en contrôlant
l'aplomb.

Poser la verrière contre les U
en prenant soin de la maintenir
et de la caler si besoin.

Fixer les deuxièmes U sur le mur. 
* Visser la vis à tôle pour 
bloquer latéralement.

Ajuster les cornières horizontales en toutes largeurs ainsi que les verticales.
Une surcote de 50 mm est disponible pour la recoupe.
Coller les cornières de finition contre les U de chaque côté à l'aide du 
double-face en place.

Clipper le profil de finition (5)
Pour finir, mettre le cache en place (6).

· Montage :

*Nécessaire seulement pour la config. 2.


