
ÉLÉMENTS DU SYSTÈME :

      

     

 

OUTILLAGE NÉCESSAIRE (non fourni)

 Perceuse / Visseuse
 Tournevis cruciforme 
 Niveau ou laser
 Lève-porte
 Ventouses

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLOISON
Lire ce mode d’emploi attentivement avant de commencer. 

OpenWall se réserve le droit d’apporter des modifications techniques à ses produits sans avis préalable

MISE EN ŒUVRE
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1 / TYPE DE CLOISONS 

 Platine de fixation acier pour 
plafond (x1), pour sol (x1).
Diamètre des vis 4 mm

Gabarit de perçage  
des platines.

Pivot haut (x1), Pivot bas (x1). 
À insérer dans la cloison  
en respectant HAUT & BAS.

Profil Aluminium brut 3 ml.

(x2)

(x1)

(x2)

(x1)

ATTENTION, Les vis et chevilles pour les  
platines de fixation plafond et sol ne sont  
pas fournies, elles sont à adapter au support.

Ne pas commencer l’installation  
avant d’avoir lu la présente notice.
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5 / MISE EN PLACE DE LA CLOISON 

3 / POSITIONNEMENT DU GABARIT POUR PLATINE 

4 / INSERTION ET VISSAGE DES PIVOTS 

2 / SCELLEMENT DU PROFILÉ ELEZIO 

OpenWall se réserve le droit d’apporter des modifications techniques à ses produits sans avis préalable
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FIG. 3 - Le profilé Elezio et le nez de 
cloison doivent avoir un aplomb parfait.

Il est donc important de vérifier  
avec votre niveau le profilé et le nez 
de cloison sur toute la hauteur.

Recouper le profilé Ele-
zio à la hauteur sol-pla-
fond avec -2 mm pour 
éviter toute pression sur 
celui-ci.

FIG. 4 - Le profilé Elezio et le nez  
de cloison doivent avoir un  
équerrage parfait.

Il est donc important de vérifier  
l’équerrage sur toute la hauteur du 
profilé et du nez de cloison.

LORS DU MONTAGE DES CLOISONS

SOLS ET PLAFONDS FINIS

Placer une bande adhésive sur le revê-
tement.

FIG. 5 - Placer le gabarit sur le 
profilé. Tracer l’axe de la cloison  
réceptrice pour assurer le centrage 
des platines (haute et basse). 

FIG. 6 - Insertion et vissage des pivots 
HAUT et BAS avec les vis fournies. 

Bande papier

FIG. 7 - Placer la cloison  
en biais à l’aide des  
ventouses, afin d’enclen-
cher  le pivot haut.

FIG. 8 - Lorsque le «Clic» 
se fait entendre votre 
pivot haut est enclenché.

CLICK

FIG. 9 - Utiliser les ven-
touses et/ou un lève 
porte afin d’enclencher 
le pivot bas.

CLICK

Attention de bien maintenir la 
cloison de biais afin de ne pas  
endommager le plafond.

NON NON


