
Montage des volets roulants superposés du type SKS

1. Avant de procéder au montage du caisson avec le volet roulant enlever le film de protec�on de la par�e 

supérieure du châssis de fenêtres du côté extérieur et intérieur.

2. Casser les bords du carter latéral du caisson (fig.1, fig. 2) (sur deux bords) au moyen d'un connecteur 

et ensuite visser le connecteur dans les endroits indiqués :   

ücoller par-dessus sur le châssis un bourrelet d'étanchéité (recommandé mais hors équipement standard) (fig. 3)

üen cas d'une fenêtre de plus de 1500 mm de largeur u�liser une fixa�on supplémentaire 

du châssis au moyen d'un fer plat. 

üvisser le fer plat par-dessus au châssis de fenêtre avant de monter le caisson (fig. 4).

3. Monter le caisson du volet roulant sur le châssis de fenêtre :

üenlever le bourrelet d'étanchéité du profilé bas et presser sur le châssis,

üserrer le connecteur sur le châssis de fenêtre au moyen des vis (fig. 5).

4. Montage de la cornière

üd'un côté de la cornière enlever le bourrelet d'étanchéité sur la distance d'environ 5 cm (fig.6) 

(a�en�on ! ne pas enlever l'ensemble du bourrelet), 

üglisser la cornière dans le profilé bas du caisson (par par�e intérieur de la fenêtre) 

et le presser sur le châssis (fig. 7),

üenlever le bourrelet d'étanchéité, premièrement du jointement de la cornière avec le châssis 

et ensuite du jointement 

de la cornière avec le profilé bas du caisson. 

5. Montage des guidages :

ümarquer sur le châssis de fenêtre les endroits où il faut serrer les boulons pour la fixa�on du châssis (fig. 8),

ünombre de boulons – 4 pcs/mètre courant,
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ürégler le guidage (fig. 9)

6. Montage de l'ancre en haut du caisson :ü üm e�re une ancre sur le tôle de fixa�on (fig. 10)

ü ü l'espacement des ancres : 0 à 900-1 ancre au milieu, de 901 à 1100-2 ancres, 

de 1101 à 2800 – 3 ancres (selon la figure 11)

7. Le volet roulant avec la fenêtre est prêt à être monté dans l'ouverture. 

8. Serrage du rouleau à vis sur le jambage ou sur le châssis de fenêtre.

ATTENTION !

En raison de l'exposi�on aux rayons de soleil les caissons de plus de 1600 mm de largeur avec un revêtement 

imitant le bois doivent être couverts en 80% de leur hauteur. À cet effet u�liser un matériau d'isola�on de 20 mm d'épaisseur au minimum.

Le manque d'isola�on peut causer la déforma�on du panneau frontal du caisson et la perte de garan�e.

Le bourrelet d'étanchéité ne fait pas par�e de l'équipement standard. 

fig. 11


