
1. Prise de cote sur volet ouvert
Mesurer la distance D1 entre le bord 
du volet et l’angle de la maçonnerie       . 

Si le volet est posé dans une feuillure, 
ajouter deux fois la largeur de feuillure 
à la distance D2       .

2. Réglage de la course et de la tension
du bras du Verouilvolet®
Prérégler la course du bras du Verouilvolet® à une valeur égale à la mesure prise ci-dessus : 
• dans le cas A : D1 + 60 mm 
• dans le cas B : ajouter deux fois la largeur de la feuillure à D2 + 60 mm

Pour cela :
• Tourner la poignée dans le sens des aiguilles 
d’une montre et la course du bras se réduit.
• Tourner la poignée dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre et la course du bras s’allonge.

3. Fermer les volets de l’intérieur de la pièce.
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4. Fixation du Verouilvolet® sur vantail
Positionner le Verouilvolet® à la hauteur souhaitée, le bras à 5 mm minimum de la maçonnerie.

Fixer le Verouilvolet® sur le volet :
• Marquer l’emplacement des 5 trous de fixation. 
• Fixer le Verouilvolet à l’aide de moyens appropriés 
  suivant le type de support (rivets, boulons, vis, etc, ...).

Remarque :  Pour faciliter les opérations suivantes, on peut fixer le Verouilvolet®
provisoirement, en particulier dans le cas de pose sur la traverse inférieure du volet.

5. Ouvrir le volet.

6. Pose de la gâche* 
Positionner le bras sur le tableau. 
Faire un repère à l’endroit où l’extrémité du bras touche 
le tableau. Replier le bras.

Fixer la gâche au choix (il appartient au poseur de choisir
la gâche la plus adaptée au support) :
• En applique : se fixe grâce à 2 vis. 
  Repositionner les caches vis après fixation.
• A encastrer : percer un trou de Ø25. 
  Nous préconisons de coller la gâche avec de la colle
  adaptée à votre support.

7. Réglage du bras
Manipuler le bras du Verouilvolet® afin de régler la course et la tension du bras en tournant la poignée 
sur elle-même (voir paragraphe 2). L’extrémité du bras doit parfaitement être en pression au fond de 
la gâche.
8. Positionner le capot.

* Attention : La pose soignée de la gâche permet d’obtenir les performances annoncées.
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Surface maximum
2 m2 par vantail.

2 m2

max.

Ne pas utiliser 
en zone venteuse.

La mise en œuvre des fermetures 
est encadrée par le DTU 34-4, 

s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (5) 

pour fixer la pièce.

En cas de vent, 
fermer les volets.

Largeur maximum
du volet : 800 mm.

800 mm

Vérifier le serrage 
régulièrement.
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