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VIS PLACO  25MM 

40

MONTANT PLACO 48MM 

BA 13

BA 13

92

11

13

629+5+33+33=       Porte     630 = RESERVATION    700 mm
729+5+33+33=       Porte     730 = RESERVATION    800 mm
829+5+33+33=       Porte     830 = RESERVATION    900 mm
929+5+33+33=       Porte     930 = RESERVATION  1000 mm 

Côtes de réservation  largeur 

2040+2+10+33=  2085 mm

Côtes de réservation  hauteur

2) Mastic  colle  néoprène ou silcone colle Pu  

4)  Equerre à  clipser prè positionnée sur le bâti  
pour immobilisation (modèle déposé)

Cale d'immobilisation + MoussePu  non 
expensive falcultatif 

vis préposées en  usine 

Côte  finale de  réservation  ne pas 
prévoir de jeu supplémentaire 

COTE DE RESERVATION 

Cote hors tout = réservation + 20mm 

Echelle :1/1

Ets  Guy  Chapuzet 
6 Rue du  bois de Neuville   14500  VIRE 

tel : 02 31 68 05 21
WWW.Chapuzet.com

EQUERRE POSE  FIN DE CHANTIER 
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N° Devis / Cde  :

Ref.Chantier :

Coupe  AA

Rédacteur :Pascal Geffroy Le :01/12/2019

Notice de pose, (temps de pose estimé 15 minutes )

1) Vérifier les dimensions (talon sous porte prévu 10mm ),
2) Poser le matic colle dans la cornière opposé aux paumelles,
3) Positionner  le bloc porte pret à poser à l'aide de ventouses,
4) Positionner les equerres dans les vis préposées (3D+3G),
5) Règler le  bloc porte de niveau et l'aplomb,
6) Visser les equerres dans le  rail placostyl (vis placo 25), 
7) Dévisser les barres écartement,
8) Poser les couvre-joints à l'aide de mastic colle,

Astuce !!  
1)Lors de la pose de l'imposte placo , mettre en retrait de quelques centimetres 
le montant placo style, le placo retombe de 3 à 4 centimetres pour recoupe 
juste avant la  pose (évite toute erreur de trait niveau 1 ml ) 
2)Pour les portes lourdes, il est  conseillé de mettre de la mousse non 
expensive en périphérie du bloc porte,

Outil pour la pose,

Niveau,fil à plomb,
Ventouse de miroitier,
Scie pour coupe du couvre joint 
Vis placo 25 mm 
Mastic colle 
Mousse PU non expensive 
option  porte lourde
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