
b)  Vitrage  vertical  -  Vous  

mesurez  la  largeur  du  pli  de  la  même  manière  que  vous  ne  soustrayez  que  5  mm  

pour  un  vitrage  oblique.

A)  Montage  entre  croisillons  -  montage  CA

C)  Montage  sur  châssis  de  fenêtre  -  montage  sans  perçage

A)  Montage  entre  croisillons  -  montage  CA

Nous  mesurons  la  largeur  en  fonction  du  type  de  fixation :

B)  Fixation  sur  châssis  de  fenêtre  -  Fixation  CB

mesurez  la  largeur  des  plis  près  du  verre,  du  côté  intérieur  gauche  au  côté  intérieur  

droit  du  croisillon,  y  compris  le  joint  en  caoutchouc.

Instructions  pour  mesurer  et  commander  
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1)  Mesurer  la  largeur  du  pli
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a)  Vitrage  oblique  -  Vous

des  plis  pour  fenêtres

plissée

A) Montage entre barre de vitrage - montage CA
B) Montage sur le cadre de la fenetre - fixation CB
C) Montage su le cadre de la fenetre - sans perçage - montage BV

A) Montage entre barre de vitrage - montage CA
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Vous  mesurez  la  largeur  du  pli,  y  compris  le  chevauchement  sélectionné,  du  côté  extérieur  

gauche  au  côté  extérieur  droit  du  cadre  de  la  fenêtre.

B)  Fixation  sur  châssis  de  fenêtre  -  Fixation  CB

POINTE!  Profondeur  minimale  21  mm
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sur le cadre de la fenetre - montage CB
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POINTE!  Lors  de  la  mesure,  faites  attention  aux  ferrures  de  fenêtre

C)  Montage  sur  châssis  de  fenêtre  -  montage  sans  perçage

©  2022  Labona  sro  -  Mesurer  et  installer

Machine Translated by Google

C) Montage sur le cadre de la fenetre - sans perçage - fixation BV
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A)  Montage  entre  croisillons  -  montage  CA

Vous  mesurez  la  largeur  du  pli,  y  compris  le  chevauchement  sélectionné,  du  côté  extérieur  

gauche  au  côté  extérieur  droit  du  cadre  de  la  fenêtre.

Vous  mesurez  la  hauteur  du  pli  à  la  même  profondeur  des  croisillons  que  la  largeur.

POINTE!  Avant  de  mesurer,  vérifiez  si  l'étrier  de  serrage  (pince)  peut  être  monté  par  

rapport  au  mécanisme  de  la  fenêtre  et  à  la  distance  par  rapport  au  rebord  de  la  fenêtre  

(épaisseur  d'ouvrant  max.  25  mm).  Lors  de  la  mesure,  faites  attention  aux  ferrures  de  

fenêtre !

2)  Mesure  de  la  hauteur  des  plis
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plissée

Montage entre barre de vitrage - montage CA
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millimètre

POINTE!  La  distance  entre  les  plis  et  le  verre  est  d'au  moins  5  mm.  Les  plafonds  dépassent  2,5

POINTE!  La  hauteur  comprend  le  profil  supérieur.

B)  Fixation  sur  châssis  de  fenêtre  -  Fixation  CB

C)  Montage  sur  châssis  de  fenêtre  -  montage  sans  perçage

Vous  mesurez  toute  la  hauteur  du  châssis  de  la  fenêtre,  à  laquelle  vous  soustrayez  10  mm.

Vous  mesurez  la  hauteur  du  pli  ainsi  que  la  largeur,  y  compris  le  chevauchement  sélectionné.
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mm

B) Fixation sur le cadre de la fenetre - fixation CB
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POINTE!  La  hauteur  comprend  le  profil  supérieur.

Vous  effectuerez  quelques  étapes  simples  et  vous  pourrez  envoyer  votre  commande.

Avez-vous  mesuré?
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Déjà mesuré?
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Entrez  les  dimensions  que  vous  avez  mesurées  dans  les  champs  Largeur  et  Hauteur  en  mm.

La  largeur  et  la  hauteur  minimales  de  fabrication  du  pli  sont  de  200  mm.  La  largeur  ne  doit  pas  

dépasser  1500  mm  et  la  hauteur  2200  mm.

Attention  aux  limites  limites !

2.  DIMENSIONS

1.Type  plis  •  
plis  pour  perçage  
•  plis  sans  perçage
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de plissée
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3.  SÉLECTIONNER  LE  NOMBRE  DE  SUBSTANCES

Sélectionnez  ensuite  la  couleur  du  ou  des  tissus  et  des  profils.
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TISSUS
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Vous  n'avez  pas  à  vous  soucier  de  quoi  que  ce  soit  d'autre,  tous  les  autres  composants  

sont  alignés  avec  le  profil  supérieur.

POINTE!  La  valeur  numérique  la  plus  importante  pour  les  échantillons  de  substances  est  le  %  de  perméabilité.
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Cela  vous  montre  la  quantité  de  lumière  qui  traversera  le  tissu  et  comment  elle  sera  
visible  à  travers  celui-ci  à  l'intérieur  et  à  l'intérieur.  Vous  pouvez  trouver  plus  

d'informations  sur  les  différents  types  de  substances  et  la  différence  de  perméabilité  

dans  notre  article  de  blog.

Ensuite,  ajoutez  simplement  le  store  au  panier  et  envoyez  la  commande.  Si  vous  

avez  besoin  d'aide  pour  votre  commande  ou  si  vous  avez  des  questions,  

n'hésitez  pas  à  nous  contacter  à  info@labona.cz  ou  au  +420  608  354  888.

Êtes-vous  comblé ?
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+33 187 650 968

Presque fini?
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fr
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