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NOTICE DE MONTAGE
VERRIÈRE ALUMINIUM 
EN KIT

Liste
 des profilés et accesso

ires

Profilés Aluminium

Outillage nécessaire

 Une perçeuse
 Un forêt de 4 ou 5mm
 Une clé BTR diamètre 2.5mm
 Des fixations adaptées

Profilés Aluminium

Equerre de jonction

Pareclose pour CADRE

Joint à glisser

Profil pour TRAVERSE

Cale pour vitrage

Pareclose pour
TRAVERSE

Joints et accessoires
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Assemblage de l’ossature 
 
 

• PREMIERE ETAPE : Assemblage de l’ossature de la verrière : 
 

1- Profils de cadre horizontal haut et bas 
a. Faire glisser les cornières dans le profil de cadre pour l’assemblage des traverses ( 4 équerres par traverse ). 
b. Puis ajouter une équerre dans chaque angle. 

 

 
 

2- Profils de cadre vertical droit et gauche. 
a. Insérer une équerre à chaque extrémité des profilés. 

 
3- Assembler tous les éléments comme indiqué dans le plan ci-dessous : 

 

 
 

4- Une fois tous les éléments assemblés, il faut mettre en pression toutes les vis noires présentes sur les équerres. 
ATTENTION : Une simple mise en pression suffit, inutile de forcer, au risque de déformer le profilé aluminium. 

 
 

• DEUXIEME ETAPE : Perçage des profilés pour la fixation de la verrière 
 

1- Percer vos profils de CADRE avec un forêt adapté de Diamètre 4mm ou 5mm. 
Une ligne est présente dans le fond du profil pour vous aider à percer au milieu comme représenté ci-dessous : 
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 PREMIERE ETAPE : Assemblage de l’ossature de la verrière :

1 - Profils de cadre horizontal haut et bas
 a. Faire glisser les cornières dans le profil de cadre pour l’assemblage des traverses  
      (4 équerres par traverse).
 b. Puis ajouter une équerre dans chaque angle.

4 - Une fois tous les éléments assemblés, il faut mettre en pression toutes les vis noires présentes sur les 
     équerres.
     ATTENTION : Une simple mise en pression suffit, inutile de forcer, au risque de déformer le profilé
     aluminium.

 ETAPE : Perçage des profilés pour la fixation de la verrière

1- Percer vos profils de CADRE avec un forêt adapté de Diamètre 4mm ou 5mm.
    Une ligne est présente dans le fond du profil pour vous aider à percer au milieu comme représenté  
    ci-dessous :



 ETAPE : Fixation de l’ossature de la verrière dans son emplacement
1 - Vérifier l’aplomb et l’équerre de l’emplacement prévu pour votre verrière
2 - Fixer l’ossature dans son emplacement avec des fixations adéquates par rapport à votre support.

 ETAPE : Mise en place des vitrages
1 - Mise en place des cales de vitrage ( 2 cales par travée )

2 - Glisser le vitrage dans la partie haute, puis le laisser reposer dans le profil du bas sur les cales bois 
     préalablement posées
3 - Centrer ensuite le vitrage pour qu’il repose sur les joints tubulaires.

 ETAPE : Mise en place des parecloses
1 - Commencer par les clipser parecloses de cadre verticales
2 - Puis les parecloses de cadre horizontales
3 - Terminez par les parecloses de traverse

Méthode de clipsage :
· Toujours commencer le clipsage à une extrémité puis pousser le profil au fur et à mesure en allant vers
  le bout opposé.
· Une fois le profil bien clipsé, un son très perceptible « clic » vous confirmera que les profils sont bien
  clipsés.
· Pour les parcloses de cadre, effectuer un mouvement de rotation du BAS vers le HAUT

ATTENTION : pour des raisons de sécurité une fois la pareclose posée il n’est plus possible de la 
déclipper.
En cas d’erreur, il faudra enlever le cadre de son support, le désassembler pour faire 
glisser la parcelose.

Une ultime finition peut être avec le nettoyage des vitrages avec un 
produit à vitre et un chiffon doux.

Votre verrière intérieure est maintenant posée !
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