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EHRET

Notice de pose pour gond d' arrêt
à paillette

Validité: 03.06.2013

ou

ou



2 005815-M2

Matérial fourni Outillage nécessaire

Article N°.: 5815     ou

Article N°.: 5818     ou

Article N°.: 5819

Taile N° 4

Mêche à béton Ø14 mm

Matériel non fourni



3 005815-M2

Positionnement de l' arrêt

type:

67*

cote x

3
7

.5
**

1. Tracer le milieu du crochet de l' arrêt à
paillette ou relever ( cote x ).

2. Relever la cote du bas du volet à
l' axe du crochet.

3. Ouvrir le volet et tracer.

* Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette.
( Voir les pages suivantes )
** Cette mesure n' est valable que si l' arrêt est centré sur la traverse.



4 005815-M2

Perçage et visage du gond d' arrêt
à paillette

1. Perçage

2. Insérer la cheville et visser.

Mêche à béton Ø14 mm Matériel non fourni

Les éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la structure du support!



5 005815-M2

Réglage

1. Visser jusqu' à ce que le gond d' arrêt maintienne le
volet parallèlement à la façade.

boulon en PVC

contre écrou

2. Serrer le contre écrou à l'aide d' une clé plate de 17.
Régler l' alignement et le jeu avec la le boulon PVC.



6 005815-M2

Positionnement de l' arrêt

28

cote x

1. Tracer le milieu du crochet de l' arrêt à paillette 
ou relever la ( cote x )

2. Relever la cote du bas du volet à l' axe
du crochet.

3
7

.5
*

3. Ouvrir le volet et tracer.
 
4. Coller le butoir de protection.

* Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette
( Voir les pages suivantes ).
Cette mesure n' est valable que si l' arrêt est centré sur la traverse.

Butoir transparent

type:



7 005815-M2

Positionnement de l' arrêt

type:

36

cote x

*5
3

1
5

*

1. Tracer le milleu du crochet de l' arrêt à paillette
ou relever la ( cote x )

2. Relever la cote du bas du volet à l' axe du crochet.
 
 
 
 
 
3. Ouvrir le volet et tracer.
 
4. Coller le butoir de protection.

*Ces mesures varient selon le type de gond pour arrêt à paillette.
Cette mesure n`est valable que si l' arrêt est céntre sur la traverse.

Butoir transparent


