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Instructions de Montage

DORMANT „TOP“ DOUBLE FEUILLURE,
KIT DE DOUBLAGE
Etapes de montage supplémentaires dans le cas d‘un dormant
à double feuillure sur la base d‘un dormant standard TOP

Schwering Türenwerk GmbH
Hermann-Schwering-Straße 1
48734 Reken

A OBSERVER AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE:
Z TOP double feuillure
•

Le dormant de base est rainuré pour le logement du doublage. D‘autres travaux
préliminaires ne sont pas nécessaires.

Aufdopplungsset mit Standardzarge TOP
Le dormant de base doit être
rainuré pour le logement du
doublage. Ces travaux doivent
être effectués avant le montage du dormant de base.
La cote „x“ sur le dormant
correspond à la 2ème feuillure
de la porte

Doublage
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Lamello 0
Lamello

Cote x
Maß
rabais de2.Türfalz
deuxième
porte

Les éventuelles tolérances de
longueur entre la pièce transversale du dormant de base et la pièce
transversale du doublage doivent
déjà être compensées lors de l‘assemblage du dormant.

Ruban
adhésif double
face
doppelseitiges
Klebeband

Cote x
Maß

•

MONTAGE
Montez le dormant de base conformément aux « instructions de montage et d‘entretien Eléments de fermeture d‘appartement dans dormants en bois et en acier ». Nous
recommandons l‘utilisation du logement de paumelle BAB 01 ainsi que de la gâche S
2808 H.
Collage des doublages
1. Les doublages avec bords arrondis doivent être coupés en onglet.
2. Les doublages avec bords angulaires ne doivent pas être coupés en onglet.
La pièce transversale du doublage passe à travers, les éléments droits sont raccourcis en conséquence.
3. Les éléments à coller doivent être exempts de poussière et de corps gras.
4. Commencer avec la pièce transversale.
5. Insérer les lamellos avec de la colle blanche.
6. Appliquer du vernis-colle ou une colle similaire en ondulation sur le doublage.
7. Retirer la feuille de recouvrement du ruban adhésif double face.
8. Appliquer une pression sur les doublages et les maintenir sous pression avec des
écarteurs jusqu‘à ce que la colle soit durcie.
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