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REVÊTEMENT MURAL

Le revêtement mural sera posé sur des tasseaux en stratifié compact d’épaisseur 10mm.
Ces tasseaux sont des bandes de compact de hauteur identique à celle du revêtement mural (h.1848mm pour du ZEN ou h.2000mm pour du FERIA) et de largueur 50mm.
La couleur de ces tasseaux ne sera pas forcement de la couleur de votre affaire, car ces panneaux une fois la pose terminée ne seront plus visibles.
ATTENTION
Le point déterminant à la bonne tenue dans le temps de votre revêtement mural est de bien respecter les jeux de dilatation durant la mise en œuvre.
Repérez les emplacements des tasseaux sur le plan d’implantation.
En général un panneau de revêtement est posé sur 3 tasseaux (sauf sur de petites dimensions) :
1 tasseau central : sur lequel le revêtement sur collé ET visser
2 tasseaux latéraux
o Si ce tasseau sert à lier 2 revêtements à plat : un profil oméga viendra pendre en « sandwich » les revêtements entre ce profil et le tasseau (mettre un filet de colle en dessous des revêtements)
o Si ce tasseau est en bout de lignée : le revêtement y sera coller ET visser
La mise en place des tasseaux sera effectuée au mur à l’aide de chevilles et de vis de 5x70VBA (ces tasseaux sont à poser de façon vertical).
Les vis de fixation des revêtements muraux sur les tasseaux seront des vis EJOT 5x20TX
Une fois la mise en œuvre des différents panneaux effectuée, des longueurs de cornières 20 x 20 seront à ajuster et poser au-dessus et dans les angles des revêtements pour faire les finitions.
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CRÉDENCE DE PLAN

La crédence étant un revêtement mural posé au-dessus d’un plan, le principe de montage reste le même que pour le revêtement mural (chapitre précédent).
La différence se fera sur les hauteurs de panneaux, de tasseaux et de profil oméga.
ATTENTION
Le point déterminant à la bonne tenue dans le temps de votre revêtement mural est de bien respecter les jeux de dilatation durant la mise en œuvre.
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PORTE DANS HUISSERIE

Les portes dans huisseries sont des panneaux de portes en stratifié compact venant remplacer des portes isoplanes, tout en gardant le cadre en bois existant.
Prémontez les paumelles sur les portes, puis placer et caler la porte dans le cadre huisserie.
Une fois la porte centrée et à hauteur désirée, vissez les paumelles dans le cadre huisserie.
Enfin montez les cornières et les accessoires de portes (bouton, verrou et/ou gâche)
ATTENTION
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT.
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PORTE DANS TABLEAU MAÇONNÉ

Les portes dans tableau maçonné sont des portes en stratifié compact venant en remplacement d’un cadre de porte huisserie.
L’installation de cette porte vient donc sur un cadre maçonné redressé.
Le principe de montage reste standard dans notre technique de mise en œuvre.
Il s’agit d’une porte (cf. notice « Porte de Cabines ») installée entre 2 meneaux, les 2 meneaux étant fixés aux murs à l’aide de 2 DPs (cf. notice « Ossature de Cabines »).
ATTENTION
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT.
Bien respecter les passages libres entre les meneaux (noté sur les plans de réalisation)
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FAÇADES ET PORTES

Les « Façades et Portes » sont un système utilisant DP, DPA, Meneaux (cf. notice « Ossature de Cabines ») et Portes (cf. notice « Porte de Cabines »).
Le principe de mise en œuvre est de venir prendre « en sandwich » des têtes de murs maçonnées à l’aide des DP et DPA pour venir y fixer les meneaux en passant devant les têtes de murs.
ATTENTION
Etant dans un système de rénovation de bâtiments et dans le but de facilité d’adaptation des façades aux imperfections des murs, les perçages des façades pour la fixation des DP et DPA sont à réaliser sur place.
Deux principes de montage différents vous sont présentés selon si la porte est en ouverture TIRANT ou POUSSANT.
Bien respecter les passages libres entre les meneaux (noté sur les plans de réalisation)
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