
ETAPE 1 : Fixation des guides

Identifier le guide inférieur et le guide 
supérieur du rideau coulissant. Placer les 
guides selon la position souhaitée, en les 
nivelant et en les mettant d’aplomb au 
préalable.

Une et mis d’aplomb et à niveau, fixer les 
guides en les perçant selon la position 
désirée avec une mèche de 6mm. Il est 
conseillé de fixer les guides sur les rails 
indiqués à une distance de 530mm depuis 
chaque extrémité et de 1200mm entre 
chaque trou. Fixer le tout avec les vis à 
tête fraisées 5,5x25mm.

*Afin de garantir le bon fonctionnement du 
rideau, il est très important de niveler les 
guides supérieurs et inférieurs.

ETAPE 2 : Fixation des cadres latéraux

Une fois que les guides sont fixés, 
identifier les profilés des cadres latéraux 
(facultatif) et les positionner au niveau de 
leur ancrage respectif sur les guides in-
férieurs et supérieurs. Avant de fixer les 
profilés la longueur souhaitée du cadre 
latéral devra être marquée et coupée sur 
la zone indiquée. Enfin, fixer les profilés 
sur chaque ancrage avec les vis 4,2x13 à 
tête plate, réalisant au préalable un trou 
de 4mm sur le cadre latéral y posté-
rieurement un de 3,5mm au niveau des 
ancrages respectifs.

*Il est nécessaire de couper les profilés des 
cadres latéraux avec précision (la position 
correcte est indiquée sur le profilé même). 

ETAPE 3 : Introduction des panneaux 
au cadre

Introduire les panneaux du rideau 
coulissant en commençant par la partie 
supérieure du verre et positionner ensui-
te la partie inférieure du verre sur le rail 
d’acier inoxydable. En premier lieu, (vu 
depuis l’intérieur), introduire le panneau 
extérieur puis les panneaux suivants 
jusqu’au panneau intérieur.

ETAPE 4 : Réglage de la rotation

Une fois les panneaux introduits dans 
les rails, chaque panneau peut se régler 
jusqu’à 7mm en hauteur grâce à une clé 
à tête fraisées -4 comme indiqué sur le 
schéma 4.

ETAPE 5 : Introduction des jointures 

A. Positionner les jointures transparentes 
sur chaque point de croisement entre les 
panneaux du rideau coulissant.

B. Dans le cas où le rideau coulissant ne 
dispose pas de cadre latéral, introduire 
une jointure à soufflet (coller la partie 
inférieure de la jointure avec l’encoche 
du panneau).

ETAPE 6 : Introduction de serrures 
(pour les installations avec serrures)

Une fois que tous les panneaux ont été 
positionnés correctement, placer la 
serrure à la hauteur nécessaire (position 
où le cadre latéral est mécanisé pour la 
fermeture).

*Attention : l’orientation de la serrure 
dépend de son positionnement la feuille.

GUIDE DE MONTAGE
RIDEAU COULISSANT – SÉRIE TANDEM

1 - Vis de fixation au guide supé-
rieur et inférieur (vis à tête fraisée 
et plate 5,5x25).

2 - Vis de fixation pour ancrage 
cadre latéral (4,2x13).

3A - Ancrage cadre latéral 
supérieur.

3B- Ancrage cadre latéral 
inférieur.
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LEGENDE

1 - Tornillos de fijación a Guia Superior e Inferior (Tornillos
 Cabeza avellanada plana 5,5x25).

2 - Tornillos de fijación a Anclaje Marco lateral (4,2x13).
3A - Anclaje Marco lateral Superior
3B - Anclaje Marco lateral Inferior
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