Planline
dans placo

Vitrage affleurant pour cloison à sec / placo
Montage | directive technique

1. Instructions de montage - Planline châssis système pour pose à sec
- Généralités – Notices particulières – Garantie
REMARQUE : en règle générale, les châssis pour pose à sec sont préparés de façon à pouvoir être directement
transportés pour la livraison et le montage sur le chantier. Le stockage, le déballage et la manipulation des éléments
doit avoir lieu avec la vigilance nécessaire. Les normes EN et DIN actuellement en vigueur s’y rapportant ainsi que les
préconisations des fabricants/sous-traitants industriels doivent être observées !
Dans un premier temps, la construction des cloisons à ossature métallique en profilés CW, UW ou UA prévoit le nivelage, le
positionnement (aplomb horizontal X et vertical Y) et la fixation
des deux montants verticaux extérieurs, en fonction des dimensions en fond de feuillure. Il est ensuite procédé à l’emplacement de la traverse horizontale inférieure par simple emboîtage
aux montants verticaux (à gauche et à droite), ou par vissage
par l’intermédiaire de cornières. Le rivetage est interdit !

Les autres profilés sont à monter selon les besoins et les directives. Il est alors possible de procéder à la pose du châssis
Planline. Le châssis doit passer facilement dans l‘ouverture
prévue et ne doit être soumis à aucune tension. Le châssis ne
doit en aucun cas être encastré sous pression ! Les surfaces
en bois étant en contact avec les profilés doivent être contrôlées. (Remarque : le contact du châssis avec les montants
verticaux et la traverse horizontale doit être le même !)

Après le contrôle de l’aplomb horizontal X et vertical Y, la fixation à l’aide de moyens auxiliaires et provisoires est utile avant
la fixation définitive. Tout en contrôlant les écarts en permanence, le vissage définitif peut alors avoir lieu, en respectant des
espacements de 400 mm au maximum. Le vissage se fait tout
autour à partir de la face intérieure des profilés métalliques,
dans la partie arrière du bois du châssis.
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L‘étape suivante est constituée du montage de la traverse
horizontale supérieure qui doit elle aussi être emboîtée aux
montants verticaux. Le vissage définitif se fait également en
respectant des espacements de 400 mm au maximum.
En vue d’assurer un aspect visuel impeccable après la pose
du vitrage et des joints, les quatre angles droits doivent être
exactement de 90 degrés chacun !

Une fois le châssis système monté, il faut procéder à la découpe des plaques de plâtre cartonnées, selon le gabarit exact
du châssis. Les arêtes doivent être chanfreinées et appuyées
contre le profilé du châssis, sans qu’aucune pression ne soit
exercée ! Les plaques de plâtre doivent alors être vissées au
cadre de montage. Le profilé aluminium du châssis système
sert simplement de butée d’arrêt.
Une fixation par vissage dans le profilé du châssis système
n’est pas nécessaire !

Le léger dépassement du châssis permet un remplissage et
un enduit rapide des joints. Avec un enduit adéquat pour la
couche 1 et la couche 2 du parement, il est procédé au rebouchage des espaces creux. Conseil : un produit d’adhésion
renforcée (Primer) améliore l’adhésion de l’enduit. Comme
d’habitude, le ponçage doit être fait après le temps de séchage
à respecter. En règle générale, la pose du vitrage constitue la
dernière étape des travaux, p. ex. après les peintures, la pose
des revêtements de sols etc. !

Des questions?

Téléphone : + 49 (0) 8031 / 94148-31 ; Fax : +49 (0) 8031 / 94148-48 ;
adresse électronique : info@glastec.com ou vidéo du montage (Youtube - montage Planline dans placo)
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