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MATERIEL NECESSAIRE: 

Marqueur – Perceuse – Visseuse – Graisse PH neutre 
Marteau-maillet – Tournevis plat



LA LIVRAISON EST COMPOSÉE DE :

1 tube pour le rail
1 colis par cloison

ATTENTION LORS DU DÉBALLAGE :

Les pinces de jonction (étriers) à fixer sur le mur 
sont dans un sachet rouge, glissé dans le rail.



Axes de liaison pour rail Ø 1,5 mm L 30 mm 
Nouveau rail 2019 
Dimensions 
L 29 mm H 29 mm L 6000 



Etape 1:
Positionner le rail au plafond, puis marquer les trous avec un marqueur 
( nous conseillons de faire au moins 3 trous).



Visser le rail avec les 
axes au plafond.

Déplacer les axes à 
l'intérieur du rail. 

Positionner le rail 
suivant en l'alignant 
avec celui des axes, 
puis vissez-le au 
plafond. 



Insérer un tournevis plat 
dans la rainure du rail et 
pousser les axes avec un 
marteau vers l'autre rail.

Effectuer l'opération 
précédente de l'autre 
côté. 



Etape 2:
Insérer les roulettes de la cloison dans le rail blanc.

Etape 3:
Positionner la cloison avec le rail.



Etape 4:
Fixer le rail.



Etape 5: A exécuter seulement pour une grande cloison. 
(cloison pour laquelle 1 vantail est composé de plusieurs parties).
Assembler les parties de la cloison entre elles à l’aide des pinces de 
jonction (étriers). Les pinces peuvent être serrées ou écartées selon la 
nécessité (compter 3 à 4 pinces par élément).



Etape 6:
Fixer les pinces de jonction contre le  mur. 
(3 à 4 pinces sur la hauteur).



Etape 7:
Graisser les pinces de jonction (si besoin). 
Clipser la cloison.

Etape 8 : 
Fixer le montant aluminium sur le mur côté 
poignée. 



Dans le cas d’une cloison à 2 vantaux : 
il n’y a pas de montant avant, il n’y a que des 
pinces de jonction à fixer sur chaque mur (étape 6). 

Etape 9 : 
Mettre un peu de graisse dans le rail pour faciliter 
la course si besoin.
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