NOTICE DE DEPOSE PUIS POSE
DU REGARD VITRE

Le regard vitré des vantaux de la gamme MODULIGHT est constitué d'un verre feuilleté de
sécurité pincé entre deux parcloses en bois. Le système de fixation, invisible et démontable, est
réalisé grâce à des clips en acier inoxydable.
Pour peindre le vantail et les parcloses bois ou pour changer le verre, il est possible de démonter
facilement le regard vitré en suivant les consignes ci-après :
Il est vivement conseillé d'utiliser des gants pour manipuler le verre et d'utiliser des chaussures de
sécurité lors de la dépose du regard vitré.

Temps nécessaire : prévoir 10 minutes

NOTICE DE DEPOSE PUIS POSE DU REGARD VITRE
N° 00_13_0_15_60034_00

Dépose du regard vitré
Posez le vantail à plat sur deux tréteaux en prenant soin de positionner les tréteaux en contact
avec la parclose bois afin que le verre ne tombe pas au sol lorsque vous désassemblerez le
système. La parclose équipée d'un joint mousse doit se trouver vers le sol pour faciliter le
démontage.

Tracer sur le vantail l'emplacement de chaque point de fixation fonction du modèle choisi.

Ordre à respecter
Il est préconisé de dé-clipper en commençant par le point situé au milieu du regard vitré.
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Insérer ensuite un outil type couteau à enduire ou spatule de largeur 50mm entre le verre et la
parclose bois au niveau de chaque point de fixation.

Appuyez verticalement sur la parclose "1" puis poussez simultanément le clip avec le couteau à
enduire "2". Soulevez ensuite la parclose au niveau du clip "3". Répétez l'opération au niveau de
chaque point de fixation. Vous pourrez ensuite retirer la première parclose et aurez ainsi accès
au verre.

1

3

2

Il est conseillé de ne pas peindre la feuillure de la parclose afin de ne pas générer de
surépaisseur qui pourrait rendre difficile le fonctionnement des clips lors de l'assemblage final.
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Parclose bois

Clip de fixation en acier
inoxydable

Ne pas
peindre !

Joint de vitrage
mousse

Verre de
sécurité

Vantail
Parclose bois en appui sur les tréteaux

Pose du regard vitré
Une fois la porte peinte ou le verre changé, procédez de la même façon que lors de la dépose.
Placez la parclose bois inférieure équipée du joint mousse en appui sur les tréteaux, positionnez
le vantail sur la parclose, placez le verre à l'intérieur de la parclose.
Vérifier que les clips n'ont pas été déformés lors de la dépose.
Puis venez assembler la parclose supérieure grâce aux clips.
Des cales de vitrage de 4mm d'épaisseur sont fixées en périphérie du verre afin d'éviter le
déplacement du regard vitré par rapport au vantail. Une fois le vantail gondé sur l'huisserie, le
verre par gravité doit absolument venir reposer sur la/les cale(s) de vitrage en partie basse.
Veillez au bon assemblage de chaque point de fixation avant de gonder le vantail sur son
huisserie.
Nombre de point de fixation (clip) en fonction du modèle :
Nb clip

3V
16

4V
16

5V
16

ETROIT
14

ATELIER
10

Remarque si vous souhaitez changer votre verre : ce système n'est compatible qu'avec un verre
feuilleté 33.2 d'épaisseur 6.8mm
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