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Notice de pose d’une véranda épine L6000xP3250 

 

• Assembler les dormants des coulissants à l’aide des équerres à pion. (selon dimension) 

 

• Assembler trapèze n°1 sur le coulissant n°2 (plan n°1) 

 

• Assembler les cadres et poteaux afin de former le pourtour de la véranda (plan n°2).  

Poser l’ensemble de niveau 

• Poser de niveau la faitière sur les poteaux contre mur puis la fixer au mur 

 

• Poser la poutre chéneau sur les châssis de façade (aligner à l’intérieur) et fixer 

 

• Poser la poutre chéneau et fixer 
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• Positionner et fixer les chevrons de rive sur le trapèze et contre le mur 

 

 

• Positionner et fixer les chevrons intermédiaires (plan n°3) 

 

 

• Pose des plaques 

Procédez à l’installation des plaques en orientant la face traitée anti UV vers l’extérieur.  

L’extrémité de plaque avec le U en aluminium est à mettre en bas dans le chéneau. 

Caler les plaques en partie basse de 5mm. 
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•  Pose des joints acoustiques 

 

• Pose des joints de plaques (solin, chevrons et rives).  

 

• Poser la réhausse de chéneau (en fin de chantier) 

 

 

• Procéder à la pose des vantaux vitrés ainsi qu’au vitrage du trapèze. 

La fixation des vantaux fixes se fait à l’aide de la pièce glissée dans les rails haut et bas.  

Mettre cette pièce en butée dans le vantail une fois montée puis bloquer avec une vis dans le rail 

Le vitrage du trapèze doit être en périphérie de 5mm. 
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Fixation des gâches ellipses sur le montant du rail pour fermeture du coulissant. 

• Finition 

Pour finir, réalisez un joint périphérique en silicone sur le dessus de la faîtière, et éventuellement sur 

les rives, pour assurer l’étanchéité murale.  

Arroser la toiture afin de tester son étanchéité.  

 

• Conseil 

Si vous devez monter sur la toiture, ne marchez pas sur les plaques, cela dégraderait le traitement 

anti UV.  

Utilisez une planche qui repose perpendiculairement aux profils et qui répartit votre poids sur toute 

la toiture.  

 


