
Sol de balcons ALU-KLICK

Instruction de montage

1

Pousser le profil de fixation en alu 50 mm du  
côté façade sur la poutre DIN, ainsi qu’ à  
l’extrémité du balcon pour apporter une pente  
le profil de fixation 20 mm avec les caoutchoucs
Les saillies de la sous-construction porteuse,  
peuvent être découpées sur le profil de fixation

3

Fixer le profil de départ, à l’angle droit 90°, 
dans le canal de drainage, avec les vis fournies

2

Option : poser un drainage entre la  
sous-construction et le profil de fixation

4

Une adaptation ultérieure de l’angle, des profils 
de fixations, est uniquement possible, si il y a 
eu suffisamment de jeu qui a été réservé.

5

Insérer le joint dans la mesure du possible, 
comprimé (non étiré) dans l’espace prévue des 
lames ALU-KLICK

6

départ

7

Astuce : 
La prise située au milieu dans le sens de la  
longueur facilite un accrochage précis
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8

Fixer la lame ALU-KLICK avec la vis sur le profil 
de fixation 1 vis auto-taraudeuse aux extrémités 
et 3 vis sur les sous-constructions intermédiai-
res (Selon dessin technique)

9

sous le point 8) et ainsi de suite

10

Le dernier panneau sera scié dans la largeur en 
fonction des dimensions du balcon et le profil 
d’adaptation est collé au moyen du SikaBond® 
MaximumTack (ou équivalent) dans l’alvéole de 
la lame ALU-KLICK.

11

Continuer avec l’ensemble : lame découpée et 
leprofil d’adaptation collé

12

Insérer le joint dans la mesure du possible, 
comprimé (non étiré) dans l’espace prévue du 
profil de fin. Enficher le dans le dernier canal de 

13

pour le profil de finition frontale dans les  
alvéoles 

14

Clipser le profil de finition frontale sur les clips 

15


