
1) A l’ouverture des volets, lever les barres
le long des tapées ou du tableau de maçonnerie.
La tenue verticale est assurée automatiquement 
en laissant redescendre la barre d’un cran. 

Pour les portes-fenêtres, le montage de 2 systèmes 
anti-effraction est conseillé, disposé au 1/3 inférieur 
et supérieur, comme l’indique la figure. 

Dans ce cas, vérifier d’abord l’abattement nécessaire 
au positionnement vertical des barres à l’ouverture 
des volets.

3) Faire coulisser la bague de verrouillage 
pour solidariser les 2 barres ensemble. 

2) A la fermeture des volets, monter la barre 
d’un cran pour lui permettre de pivoter 
et de prendre place dans les supports à charnières.

4) Pour rendre toute ouverture frauduleuse 
par l’extérieur impossible, visser à fond.
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Placer les barres à la bonne hauteur pour permettre de les escamoter à la verticale. 

1) Pose des supports de barres : 
• Sur la tapée, à l’aide des vis fournies (la tapée est généralement une pièce de bois fixée au bâti de la fenêtre permettant la pose 
des persiennes).
• Si la tapée est constituée par une cornière métallique, percer avec une mèche de D14 jusqu’au fond et dégager la maçonnerie gênante avec une mèche à 
béton, si nécessaire. 
• Si la tapée est incorporée, ou en l’absence de tapée (en cas de volets bois), fixer le support directement sur le tableau 
de maçonnerie au moyen de chevilles et vis appropriées.

2) Pose des supports charnières : 
• Mettre les barres en position horizontale et tracer la hauteur des supports à charnières. 
• Définir le positionnement des perçages en présentant les supports à plat contre la lame de volet. 
Utiliser des cales si nécessaire pour un alignement à fleur. 
• Percer avec une mèche de D4 mm.

Persiennes métalliques 
Riveter à l’aide d’une pince à rivets Pop (rivets de D4 mm, longueur 8 mm). 
Ou boulonner à l’aide de vis de type Poilier ou de type Japy sans fente. Vis de D4 mm, longueur 8 mm. 

Volets bois 
Boulonner à l’aide des vis de type Poilier ou de type Japy sans fente. 
Vis de D4 mm, longueur suivant l’épaisseur du bois +6 mm. 

3) Pose de la bague de verrouillage. 
• En position fermé, faire coulisser la bague pour solidariser les barres ensemble. 
• Enlever la vis. Marquer à travers le trou de vis l’endroit de perçage à effectuer. 
• Percer les deux barres avec une mèche de D7 mm.
• Remettre la bague en position et visser à fond pour rendre toute ouverture frauduleuse par l’extérieur impossible. 

Usage : Le système anti-effraction TORBEL®, s’adapte aux différents types de volets, même repliables. 

Il permet d’équiper 
toutes les fenêtres standards : 

• volets métalliques persiennes.
• volets bois à barres et écharpes.
• volets bois persiennés.
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