
Sol de balcons ALU-KLICK

Instruction de montage

1

 Pousser le profil de support 50 côté bâtiment, le  
 profil de support 20 côté façade avec le caout- 
 chouc du profil de support sur la sous-construc- 
 tion

 Les balèvres de la sous-construction peuvent être  
 évider au le profil de support

 Tenez compte des différentes dilatations linéaires !

3

 Fixer le profil de début à angle droit dans le canal  
 de vissage prévu avec de la vis de profil de sup- 
 port fournie
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 Optional : Coincer le canal de drainage entre la  
 sous-construction et le profil de support
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 Le redressement ultérieur des profil de support  
 est possible, lorsque la place nécessaire a été  
 réservée

 Remarque : Mesurez la diagonale

5

 Insérer le joint d’étanchéité en caoutchouc livré  
 dans le canal des panneaux ALU-KLICK 

6

 Accrocher les panneaux ALU-KLICK dans le pro- 
 fil de début

7

 ASTUCE :
 La poignée située au milieu dans le sens de la  
 longueur facilite un accrochage précis



8

 Fixer le panneau ALU-KLICK avec de la vis de  
 profil de support livrée sur le profil de support  
 (une vis auto-taraudeuse par appui)

9

 Accrocher le panneau suivant et le visser
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 Le dernier panneau est scié dans la largeur de  
 format en fonction de la largeur du balcon et le  
 profil de compensation est cliqué et collé au  
 moyen de SikaBond® MaximumTack (ou équiva- 
 lent) dans la cavité
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 Continuez avec le panneau découpé prévu et le  
 profil de compensation
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 Insérer le joint d’étanchéité en caoutchouc livré  
 dans le profil de fin et l’enficher dans le dernier  
 canal de vissage (clic audible !)
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 Optional : Insérez le joint d’étanchéité en caout- 
 chouc dans le support de rebord frontal et enfon- 
 cez le tous les 30 cm dans la cavité
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 Accrocher le rebord frontal (un clic doit être   
 audible) !
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 T E R M I N É !


