cometal

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES GRILLES
GRATTE-PIEDS

MÉCANIQUE ARCHITECTURE

DIRECTIONS FOR FOOT GRILLES INSTALLATION

1. Préparer et nettoyer l'ouverture
Prepare and clean the opening

2. Installer le bassin. (Lorsque requis)
Install the pan. (If applicable)

2.1 Bassin en plusieurs sections. (Lorsque requis)
Basin several sections. (If applicable)
Sceller à l'étain ou au Flextra
Seal with tin or Flextra

3. Installer le cadre de périmètre à l'équerre et au niveau.
Frame must be levelled.
Cadre à bordure - Ledge type frame

Cadre à ancrage - Anchor type frame
Scellant entre le plancher et le cadre.
Silicone seal must be applied
between frame and finish floor.

Coulis de ciment de largeur suffisante
pour permettre une bonne prise.
Ensure a good anchoring by
applying sufficient liquid ciment
Joint dans le sens des lames:
Angle de jonction, soudé en usine sur
une des sections et à fixer au chantier
par l'installateur sur l'autre section
Joint in the direction of the blades:
Junction angle, factory welded on one
section and to befixed on site by the
installer on the other section
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Joint dans le sens de la circulation :
Angles de jonction installés en usine, à
joindre au chantier par l'installateur
Jointed in the direction of traffic:
Factory installed joining angles, to be
joined to the siteby the installer
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4.

IMPORTANT : Installation des angles de nivellement - Angle filler installation
Les supports doivent être appuyés au sol grâce aux angles
de nivellement. Ces angles doivent être positionnés aux
20" (508 mm) centre à centre maximum, en quinconce et
être fixés à l'aide des vis auto-perçantes

Support

Angles de nivellement
Angle Filler

Intermediary supports must be levelled and flushed with floor.
Angles levellers may be used, as shown.

5. Intaller les panneaux de grille.
Put in grilles panels.
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6. Fixer les charnières au panneau. (Lorsque requis)
Fasten the hinges to grille panel. (If applicable)
Note : Les barrures doivent être
lubrifiées au besoin.
Lubricate locker if required

Barrures
Locks

Crochet de levage
Handle

Le crochet de levage sert aussi
de clef à la barrure.
Handle is also used as a
key for the locker.

À fixer au panneau
Fasten the hinges to grille panel

Note importante : Une mauvaise installation de la grille entraînera une annulation
de la garantie du manufacturier.
Important Note :

Inadequate grille installation will void the manufacturer
guarantee.
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GARANTIE NULLE
WARRANTY VOID
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