


Notice d’Installation

Installer facilement votre verrière en suivant ces 
10 étapes
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Étape 1

Déballer votre verrière de son emballage 
caisson à la livraison de celle-ci. 

Il est conseillé d’être plusieurs à porter la verrière du lieu de livraison à son 
emplacement dans le logement
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Étape 2

Mettre la structure 
de la verrière dans 

l’espace prévu 
pour celle-ci.
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Étape 3

Une fois la verrière 
correctement 
placée sur son 

emplacement, fixer 
celle-ci avec les 
visses fournies

● si placoplatre mettre du moly
● si support avec rail mettre vis autoforeuse
● si beton mettre cheville plastique + visses à bois
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Étape 4

Contrôler ensuite 
les niveaux de la 

verrière

Au besoin, ajuster en insérant des 
cales plastiques entre la verrière et 
le support, au niveau des visses de 

fixation pour un meilleur 
ajustement..
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Étape 5

Coller les joints kizo 
sur les parcloses en 
faisant attention au 
sens de collage (à 

l’extérieur) et sur le 
côté ou le retour est 

le plus long
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Étape 6

Coller ensuite les joints 
kizos sur les ailettes de 
la structure en alignant 

soigneusement les 
joints sur les 
extrémités.
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Étape 7

Positionner ensuite 
des cales en bois 
(minimum 2 par 

vitrage).
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Étape 8

Positionner ensuite les 
vitrages sur la structure 

en les positionnant 
délicatement sur les 

cales de bois (tenir les 
vitrages tant que les 

parcloses horizontales ne 
sont pas positionnées).
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Étape 9

Positionner les parcloses 
horizontales en premier 
(bas puis haut), puis les 

parcloses latérales, le tout 
à l’aide d’un maillet pour 

éviter de marquer les 
parcloses et la structure.
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Étape 10

Enfin, faire un joint silicone ou 
acrylique autour de la structure 
(entre la structure et le mur). Un 

jeu de 3 mm autour de la 
structure est prévu à la 

fabrication pour éviter les 
problèmes. 

11/11


