NOTICE DE POSE - CLAUSTRA (Plein,

Design & Pimeo®)

1. MONTAGE DU CLAUSTRA AVEC IMPOSTE
Règles essentielles

Contenu du Pack

Contenu du Pack 2x

■ Le respect scrupuleux des préconisations

Montants de cadre (60 x 60 x 1714 mm)

2x

de pose vous assure une installation et une
finition à la hauteur de vos attentes ainsi
que l’application de la garantie.

ou

(60 x 6 x 400 mm)

usage de séparation et/ ou de décoration
limité à 3 panneaux. Pour toute longueur
supérieure, utilisez la clôture Boréale.

2x

■ La fonction des Claustras Océwood® n’est

pas étudiée pour sécuriser l’entourage de
votre piscine, ni être utilisée comme gardecorps.

Embouts

(60 x 6 x 60 mm)

6x

4x Vis 8*75 CHC
8x Vis 5*40 TBHC

■ Pour un usage extérieur, utilisez les platines

2x

Réducteurs
Verticaux (20 x 31 x 377 mm)

Lames Bois Composite

1x

Imposte PMMA

(377 x 6 x 1393 mm)

1

A plat au sol, assembler perpendiculairement le 1e montant et la traverse.

2

3

Solidariser les 2 profilés avec 1
vis 8x75 CHC.

Traverse

Montant

Puis visser le 2e
montant.

Traverses de cadre (60 x 60 x 1377 mm)

1x

(60 x 6 x 130 mm)

(200 x 31 x 1407 mm)

à visser (prise au vent)

(60 x 6 x 400 mm)

2x Platines à visser

2x

Profilés (23 x 31 x 1407 mm)

(60 x 6 x 130 mm)

4

Fixer une platine par
montant à l’aide de 4 vis
5x40 TBHC chacune.

Suivre les étapes 1 à 5 indiquées dans la
partie «1. MONTAGE DU CLAUSTRA AVEC
IMPOSTE»

2x

Platines mobiles

ou

Traverses de cadre (60 x 60 x 1377 mm)

1

2x

Montants de cadre (60 x 60 x 1714 mm)

2x

2x

Platines mobiles

2x Platines à visser

■ Les Claustras Océwood® sont destinés à un

Montant

2. MONTAGE DU CLAUSTRA PLEIN

2x

Profilé (23 x 31 x 1407 mm)

Embouts

(60 x 6 x 60 mm)

4x Vis 8*75 CHC
8x Vis 5*40 TBHC

2

8x
Lames Bois Composite
(200 x 31 x 1407 mm)

Munissez-vous des 8 lames et d’un profilé.
1. Faites glisser au moins 1 lame, languette vers le haut, dans le U.
2. Ajouter le profilé, orienté comme indiqué...
3. ...puis le reste des lames, languette vers le bas.

3

Poser la traverse de cadre et
la fixer aux montants à l’aide
des 2 vis 8x75 CHC restantes.

NB : il est normal d’avoir un écart à l’intérieur de la traverse entre la dernière lame
et le profilé : il s’agit de l’entraxe de dilatation nécessaire aux lames composites.

4

Clipper les embouts sur
chaque montant.

Montant

Parties creuses vers
l’intérieur

5

Redresser le U obtenu sur ses pieds. Si
celui-ci manque de stabilité, ajuster
la perpendicularité des montants en
desserrant un peu la vis de ceux-ci.

Si vous utilisez votre claustra en extérieur, fixer les
platines à visser au sol à l’aide de chevilles adaptées au sol support (non incluses).

Traverse

Traverse

6

Glisser 5 lames dans le U, languette vers le haut. Taper sur
les lames si besoin pour bien
les emboiter les unes dans les
autres.

7

Glisser la première traverse d’imposte, orientée vers le bas comme
illustré ci-dessous.

8

3. MONTAGE DE L’OPTION
Clipper 1 réducteur vertical dans
chaque montant.

Contenu du Pack
2x

Embouts

(60 x 6 x 60 mm)

2xMontants de cadre (60 x 60 x 1714 mm)
2x
Traverses de cadre

2x
ou
Bien appuyer
pour clipper

Platines mobile

(60 x 60 x 383 mm)

(60 x 6 x 400 mm)

9

10

Ajouter la dernière lame, à
l’envers, languette orientée
vers le bas.

11

1. Terminer par la 2e traverse de cadre, puis la
visser à chaque montant
à l’aide des 2 vis 8x75 restantes.
2. Ajouter les embouts.

2xPlatines à visser
(60 x 6 x 130 mm)

2

Bien clipper le réducteur sur toute la longueur du montant pour obtenir une surface parfaitement plane.

Verticaux
2x Réducteurs
(20 x 31 x 1594 mm)

2x

4x Vis 8*75 CHC
8x Vis 5*40 TBHC

1. Glisser l’imposte dans les réducteurs et le profilé horizontal.
L’imposte doit être bien calé dans le U formé par les 3 profilés.
2. Glisser le 2e profilé, orientée vers le haut et l’emboiter sur
l’imposte.

1

Centrer et clipser chaque réducteur dans sa traverse.
Pour les montants, clipper une traverse munie de son
réducteur à l’extrémité du montant, positionner le
réducteur et clipper.

Réducteurs Horizontaux

Montant

(20 x 31 x 420 mm)

PMMA
1x Imposte
(377 x 6 x 1610 mm)

Solidariser perpendiculairement à l’aide
d’1 vis 8x75 CHC un montant et une
traverse (en emboitant l’extrémité qui
dépasse de la traverse dans le montant).
Fixer la 2e traverse de façon à obtenir 1 U.

Montant

1x Profilé H

3

1. Emboiter l’imposte dans le «U».

Astuce : Utiliser la
traverse pour bien
positionner le réducteur
du montant

Traverse

4

Fixer une platine par montant à l’aide des vis 5x40
TBHC (4 vis par platine).

5

1. Coller l’option au
panneau, et glisser le
profilé H dans la
rainure de chaque montant.
2. Clipser les embouts sur
chaque montant.

2. Fermer le cadre en emboitant et
en vissant le 2e montant muni de son
réducteur.

Traverse

NB : Si vous avez des platines fixes,
fixer celles-ci au sol à l’aide de
chevilles adaptées à votre sol
support (non incluses).

A la fin de l’installation, nettoyer les lames composites au jet à haute pression, puis pulvériser de l’antimousse (type OcéClean) dessus. Réitérer ces 2
opérations annuellement, de préférence au printemps. Le nettoyage est une étape obligatoire pour garder vos claustras en bon état.
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CETTE NOTICE EXPLIQUE L’INSTALLATION DE :

Claustra Plein Boréale

Claustra Pimeo® + Option
Claustra Design + Option

Claustra Pimeo®
Claustra Design

Option
Pimeo® /
Design

Claustra Plein Boréale +
Option Pimeo® / Design

