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Arrêt de volets à poignée
Manœuvrer et bloquer les volets sans se pencher
• Ouverture et fermeture faciles avec poignée de manœuvre.
• Spécial volets difficiles d’accès.
Ne convient pas aux volets alu et PVC.

Facilité d’usage

Arrêt gauche
vu de l’extérieur,
volet ouvert.

Menuiseries
bois
Visserie
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Arrêt droit
vu de l’extérieur,
volet ouvert.

Outillage
Perceuse avec forets de 6 mm et de 6,5 mm
Tournevis cruciforme, Clés de 10 mm et de 19 mm
Scie à métaux, Marteau, Crayon
Mini 5 mm
A

1. Positionner la platine A à une distance de 5 mm minimum
du bord du volet.
2. Marquer l’emplacement des perçages avec le crayon
et percer les trous avec le foret de 6,5 mm.
3. Fixer la platine avec les boulons, les écrous sur la platine.

B

Volet gauche vu de l’extérieur

Mini 5 mm
A
B

Volet droit vu de l’extérieur
4. Positionner la plaque de propreté B , trous vers le bas,
contre le tableau et la bloquer en insérant la poignée dans
la platine A , en position horizontale.
5. Marquer l’emplacement des perçages avec le crayon.
6. Percer les trous avec le foret de 6 mm.

Maxi 55 mm
7. Insérer les chevilles avec le marteau et fixer la plaque
de propreté.
8. Visser l’écrou frein C de la poignée sur la partie filetée.
9. Régler l’écrou frein de manière à conserver la poignée
maintenue en position horizontale contre la plaque de propreté.

C
B

10. Si nécessaire, couper la partie filetée de la poignée avec
la scie à métaux.

Utilisations

DTU
La mise en œuvre des fermetures
est encadrée par le DTU 34-4,
s’y référer pour éviter tout danger.

1m

2

max.

Surface maximum
1 m2 par vantail.

TORBEL

500 mm

Largeur maximum
du volet : 500 mm.
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* La visserie est prévue pour un volet bois plein d’épaisseur min. 22 mm - 4 boulons TRCC
* Ø6 x L 45 mm.
* Bien veiller à déterminer la visserie par rapport à la structure et à la nature du matériau.

Ne pas utiliser
en zone venteuse.

Utiliser tous les trous de
En cas de vent,
Vérifier le serrage
fixation prévus à cet effet (2+2)
fermer les volets.
régulièrement.
pour fixer la pièce.
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Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit avec l’usage qui lui est destiné.
En cas de doute, se reporter aux notices de pose sur www.afbat.com

Conseils de pose
P.101

