
Fiche d’installation
ONE - MAX - ECO

Verre 8 mm Verre 10 mm

IMPORTANT : lire avant installation 
Méthode de montage du joint d’étanchéité de type «H» 8-10 mm

Placez le 1er vantail dans les ouvertures du rail haut et du 
rail bas puis faites coulisser jusqu’en butée et verrouillez la 
languette de la roulette.

Glissez le reste des vantaux par la sortie des profilés en haut 
et en bas, insérez-les dans l’ordre décroissant.

Assurez-vous qu’il y ait un écart d’environ 5 mm entre le 
profilé inférieur et le profilé bas du guidage (épaisseur du 
joint brosse).

Sur la glissière haute, serrez bien toutes les vis et fixez la 
pièce de blocage afin de verrouiller la charnière.

Pour                         et                         : verrouillez le réglage  
du rail de compensation grâce aux vis de blocage.

Pour                         : ajustez le système et le rail de  
compensation à partir de la vis de régulation.                           

Une fois l’installation terminée, assurez-vous que la roulette 
soit bien alignée avec la sortie, puis serrez les vis. Serrez toutes les vis de la charnière inférieure.
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Si besoin, flashez ce code pour visualiser une vidéo explicative.

Clé Allen
Clé Allen

Clé Allen

Clé Allen

Tournevis

Serrez les vis

Vis permettant de 
régler la hauteur de la 
glissière dans le rail de 
compensation.

Vis permettant de régler la 
hauteur de la glissière dans 
le rail de compensation.

Une fois l’installation 
effectuée, il faut serrer 
les vis de blocage.

Glissière

Rail de compensation

Profilé intérieur du vantail

Profilé bas du guidage

5 mm

Ouverture rail haut

Ouverture rail bas

Astuce : mettre du produit vaisselle pour faciliter l’insertion.

IMPORTANT : lire avant de fixer
Attention, ce système est suspendu, veillez donc à bien sélectionner votre fixation pour une charge de 30Kg/m².
Conseils : utilisez des goujons d’ancrage ou des tiges filetées + chimiques (INOX A4).

A insérer à la main

Visualiser la vidéo d’installation 
du Rideau de verre

sur notre chaîne YouTube : 
Glass Systems

VIDÉO DE MONTAGE


