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Notice de pose
Verrière

IMPORTANT OUTILS NÉCESSAIRES
Vis et chevilles de fixation non fournies.

1

NOMENCLATURE

2

3

V190520

Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu 
de garde-corps. Il ne peut être placé en 
bordure d’une zone présentant un risque 
de chute de hauteur. Il ne peut prévenir 
et empêcher le basculement par-dessus, 
le passage au-dessous ou au travers.

Profilé H Profilé clip Méplat 25mm Tasseau Cornière Extremités 
tasseaux
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Vitrages non inclus dans ce colis
Demandez-nous les cotes de vos verres

Profilés H

Verres de 6mm 
(non fournis)

Joint
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Etape 3 Mesurer les cloisons

Etape 6 Coller les cornières 

Etape 4 Fixer les tasseaux

Etape 1 Monter la verrière Etape 2 Préparer les tasseaux de fixation

NOTICE DE POSE

Etape 5 Positionner la verrière

- Montez votre verrière à l’aide de la 
notice de montage fournie.
- Avant de poser votre verrière, il est 
nécessaire de vérifier l’aplomb du clair.

- Pré-percez les tasseaux de fixation à 
6 cm de chaque extrémité et à 
intervalle moyenne de 50 cm.

- Mesurez l’épaisseur de votre cloison (support de 
verrière) et identifiez son centre. Positionnez un 
repère à 9mm de chaque côté du centre de la 
cloison afin de positionner vos tasseaux. Entre ces 
tasseaux, se positionnera le profilé H de 18mm de 
large.

- Faire ceci sur l’ensemble des murs supports.

- Fixez tous les tasseaux d’un même côté à 
l’aide de vis (non fournies) dans la cloison. Sur 
la partie basse, vissez le tasseau de l’autre 
côté afin de positionner la verrière.

- Positionnez votre verrière et positionnez les tasseaux 
restants.
- La verrière doit s’aligner avec le bout de vos tasseaux 
et ne pas être en retrait.
- Une fois la configuration validée, il vous faut dévisser 
certains tasseaux afin de coller les cornières à l’aide de 
colle. Toujours fixer les cornières sur les tasseaux haut et 
bas, puis les côtés. Pour cette étape, selon l’épaisseur de 
votre cloison, n’hésitez pas à utiliser des calages de 3 ou 6 
mm entre votre tasseau et votre cornière.

- Identifiez les bonnes cornières et 
encollez la cornière sur toute la longueur. 
Collez sur les tasseaux
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Etape 7 Poser les clips et les plats de finition

NOTICE DE POSE

- Collez les plats de finition au bout des tasseaux. Le 
profilé clip doit reposer sur les plats de finitions. 
(Dimension du profilé clip coupé sur mesure prévue pour une 
configuration 
cloison / plafond).
Selon la configuration, clippez le profilé clip à l’aide d’un 
marteau en caoutchouc  sur la hauteur entre les 
tasseaux.

Etape 8 Coller vos méplats

- Si vous avez des méplats pour partitionner votre 
verrière, collez-les sur vos verres à l’aide du double 
face. Pour cette étape, nous vous conseillons de 
fabriquer un gabarit afin de vous assurer que vos 
profilés sont collés droits et sont à même hauteur de 
part et d’autres de la verrière.

Votre verrière est posée !
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