
Moustiquaires ATES
Sous réserve de modifications techniques. Edition 05.2020

Conseils de sécurité

- S’assurer que personne ne se trouve dans la zone située sous le lieu de montage  (fermer l’accès le cas échéant).
- La moustiquaire fournie ne doit pas servir de prévention contre les chutes. 
- Les travaux effectués sous des éléments surélevés doivent être suffisamment sécurisés contre les chutes.
- Le montage doit être réalisé exclusivement par du personnel qualifié.

Remarques générales

- Les modifications ainsi que les ajouts ou transformations ne sont pas autorisés. 
- Vérifier avant le montage que la moustiquaire est en parfait état. Les pièces défectueuses ne doivent pas être montées. 
- Nous recommandons l’utilisation exclusive de vis en acier inox pour le montage. 

Veuillez lire attentivement la présente notice de pose avant de procéder au montage. Notre responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de montage incorrect.

Accessoires

Ne nécessite aucun 
accessoire

Outillage

Tournevis TX15

Étape 2 : Alignement de la grille de protection

Positionnez la grille de protection au centre sur le caillebotis. Assurez-vous que la grille de protection repose sur l’encadrement.  
Avec la variante LA1, vérifier que les brosses de raccordement au mur sont bien placées sur le mur de la maison.

Coupes verticales

Notice de montage
Type : Grilles de protection de sous-sol 0736 LA1 + LA2
Montage : vissées
Merci de suivre les instructions de montage !

                                0736 LA1 + LA2- 1/2

Étape 3 : Fixation

Placez les rondelles de compensation à la verticale sur l’écrou de blocage.  
Faites passer les vis avec précaution à travers les rondelles et la toile. A cet effet,  il est éventuellement nécessaire de tourner la vis. 
Serrez les vis avec précaution à l’aide d’un tournevis à main. Veillez à ne pas trop serrer les vis pour ne pas endommager la toile. 

Étape 1 : Pose de l’écrou de blocage

Soulevez le caillebotis en place. Comme illustré, insérez l’écrou de blocage sous le caillebotis.  
Distance par rapport au bord extérieur du caillebotis env. 60 mm à 120 mm. Reposez le caillebotis.  

Étape 4 : Démontage de la grille de protection

Le démontage s’effectue dans l’ordre inverse de la procédure de montage.
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