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CLOISON EN VERRE
Série G601 - Panneaux Multi-Directionnels
Supportés par le haut
Panneaux multi-directionnels
(sans rail au plancher)
(entassement latéral)
Sans moulures verticales
Fonctionnement manuel
Hauteur maximum
Largeur d'ouverture illimitée
3708mm (12' - 2")
Des tiges en acier traverse le verre et le fixent aux extrusions au haut et
au bas
Les verrous de plancher sont activés à tous les panneaux. Ceux-ci sont
au niveau et fixés sécuritairement

89mm
(3 1/2")

203mm (8") MIN.

114mm
(4 1/2")
83mm
(3 1/4")
57mm
(2 1/4")

HUFCOR

HAUTEUR MAXIMUM DU PLAFOND 3708mm (12' - 2")

25mm
(1")

25mm
(1")

HUFCOR

13mm (1/2")
VERRE TREMPÉ

VERROU DE
PLANCHER
À TOUT LES
PANNEAUX

SERRURE

19mm (3/4")

PANNEAU
OSCILLANT

VUE D'ÉLÉVATION
Le verrou au plancher
assure alignement et
stabilité pour tous les
panneaux

PLANCHER FINI

COUPE VERTICALE

CHEVAUCHANT
L'OUVERTURE
PANNEAU DE FIN DE COURSE

FERMETURE CONTRE
PORTE DE NICHE

PORTE DE NICHE
PAR AUTRES

JOINT DE PANNEAU

PANNEAU DE FIN DE COURSE

PANNEAU DE DÉPART

JOINT DE PANNEAU

PANNEAU DE DÉPART

CLOISON MUR À MUR AVEC
UN PANNEAU OSCILLANT
PANNEAU OSCILLANT

JOINT DE PANNEAU

PANNEAU DE DÉPART

Note: Il y a une tolérance de 4mm (5/32") entre les panneaux de base
Devis-G601-08/05

GUIDE D’ENTRETIEN ET D’OPÉRATION
Série G601 - Cloisons en verre
Opération
1. Retirer lentement le premier panneau de l’entassement jusqu’au rail
principal (Fig.1)
2. Pousser lentement le panneau jusqu’à l’autre extrémité de l’ouverture (Fig. 2)
3. Insérer le le verrou à pied dans la douille du plancher afin de stabiliser le
panneau (Fig.3)
4. Répéter les étapes 1 à 3 avec tous les panneaux
5. Pour entasser, inverser les étapes précédentes de 5 à 1

Cloisons avec panneau communicant
6. Lorsque tous les panneaux sont en place dans l’ouverture et tous les verrous
à pied sont engagés, fermer le panneau communicant penturé au jambage
afin qu’il soit en ligne avec les autres panneaux (Fig. 4)

Entretien
Après l’installation, ce type de cloison mobile en verre ne requiert que très peu d’entretien.
1. S’il advenait qu’une résistance se développe dans le rail pendant le déplacement des panneaux, bien nettoyer
l’intérieur des rebords inférieurs du rail avec un chiffon. Lorsque bien nettoyés, appliquer une petite quantité
de graisse légère sur ces rebords, à l’intervalle, sur toute l’ouverture.
Déplacer les cloisons dans l’ouverture pour distribuer la graisse uniformément sur toute la longueur du rail.
2. S’il s’avérait nécessaire de nettoyer les éléments en aluminium, utiliser une brosse à poil doux avec de l’eau
tiède et du savon. Voir le point « a ».
a. Le verre trempé doit être nettoyé avec un produit vaporisable en mousse, puis essuyé avec un chiffon sec.
Les produits liquides devraient ête évités car ils ont tendances à éclabousser et à couler sur le verre. Ces
produits peuvent être dommageables pour tout fini métallique exposé près ou sur le verre.
Éviter l’utilisation de produits chimiques ou détergents puissants.
3. S’il advenait que certaines pièces nécessitent d’être remplacées, ou pour toutes autres informations,
communiquez avec votre distributeur Corflex
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