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• Des gants de sécurité
• Des verres 33-2
• 4 parcloses par verre

• Des montants verticaux intermédiaires

• 2 montants verticaux extérieurs

• Des parcloses• 2 montants horizontaux extérieurs

2/ Composition du kit 

• Cutteur ou ciseaux 
• Niveau à bulle
• Equerre
• Vis de fixation de la verrière dans le mur

1/ A prévoir 

Pour votre sécurité et la bonne installation de cette 
verrière, il est important de respecter les instructions 
portées sur cette notice de montage.
Pour la manipulation des verres, le port de gants 
anti coupure est obligatoire.

Si vous avez commandé une verrière à peindre, nous vous conseillons de 
monter la verrière sans le verre ni les parcloses, de la peindre, de peindre 
les parcloses à part, puis de finir le montage en installant les verres et les 
parcloses.

NOTE :

IMPORTANT
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Nous vous conseillons de monter la verrière au sol sur une grande surface plane.

a/ Variantes selon le type de verrière :

Cas 1 : verrière atelier
 Assemblez les montants verticaux haut et
 bas sur les montants horizontaux.

Cas 2 : verrière artiste ou loft
  Assemblez en premier les montants
 intérieurs entre eux.
 Puis assemblez les montants horizontaux
 haut et bas.

b/ Mettez la verrière en place. Fixez la sur la 
cloison avec des vis (non fournies) insérées
dans les trous prépercés.
VVeillez à l’aide d’une équerre à toujours avoir
une verrière posée à 90°.
Si besoin, utilisez les cales fournies.

c/ Mettez le double face ultra puissant sur les parcloses. Il doit être collé sur le grand côté
des parcloses, et sur toute leur longueur. Utilisez un cutter pour une coupe à ras des 
extrémités.

d/ Mettez en place le premier verre er demandez à une personne de le maintenir en place.
Otez la protection du double face, et collez la parclose du haut puis celle du bas, et enfin lesOtez la protection du double face, et collez la parclose du haut puis celle du bas, et enfin les
2 verticales.

Attention : Veillez à bien mettre les parcloses contre le verre avant de les coller au montant
en bois. Puis une fois en place appuyez fortement sur toute la parclose. La prise est 
immédiate.

Répétez l’opération pour chaque verre.

En cas de doute n’hésitez pas à nous contacter.
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2/ Assemblage de la verrière


