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Exigence et innovation

CONTENU DE VOTRE PRODUIT ALTAL'Eau

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre batardeau ALTAL'Eau, il faudra vous munir des
outils suivants.

ALTAL'Eau

ALTAL'Eau simple : 1 panneau de batardeau
ALTAL'Eau double : 2 panneaux de batardeau

2 cornières ALTAL'Eau double : 1 poteau intermédiaire

ALTAL'Eau simple : 4 tiges filetés M8
ALTAL'Eau double 8 tiges fileté M8

ALTAL'Eau simple : 4 patins filetés
ALTAL'Eau double : 8 patins filetés

ALTAL'Eau simple : 4 rondelles + écrous M8
ALTAL'Eau double : 8 rondelles + écrous M8

6 Chevilles à expansion6 Vis M8 + Rondelles



1 Vérification de l'implantation

Vérifier la planéité de la façade de part et d'autre de l'ouverture, défaut
de planéité maximum 5mm.
Vérifier la planéité du sol en cas d'appui sur le sol, défaut de planéité
maximum 3mm.
La stabilité structurelle des parois est à vérifier avant la pose.

En cas de doute, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour
avis, pour redresser ou réagréer les supports.

Les chevilles fournies sont compatibles avec une paroi béton, brique
pleine, bloc creux béton, pierre naturelle, béton cellulaire.

La distance minimum entre la façade et les montants de porte ou de
baie vitrée est de 150mm.

Un montage à blanc est préférable avant tout risque de submersion.

2 Montage des tirants

x 4

Insérer les 4 tirants dans les rainures
des profilés du batardeau.

3 Positionnement des équerres
Présenter le batardeau devant l'ouverture.

Positionner l'équerre le long de l'ouverture et caler
sa hauteur en insérant les tirants dans les crans de
l'équerre.

ATTENTION la face arrière de l'équerre doit être à
plus de 100mm de la façade.

Repérer au crayon les trois perçages à effectuer.

Répéter l'opération de l'autre coté de l'ouverture.

Percer suivant les repères tracés avec une mèche adaptée
de diamètre 16mm à une profondeur mini de 65mm.

Insérer les chevilles fournies jusqu'à affleurerement du mur.

Monter en place les équerres.
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4 Monter le batardeau

Présenter le batardeau devant
l'ouverture.
Insérer les tirants dans les crans
des équerres.

Mettre en compression le
batardeau contre le mur en
commençant par le bas. Serrer les
tirants haut. Puis resserer les tirants
bas si nécessaire.

5 Dépose du batardeau

Déserrer les tirants et retirer le batardeau.

Déposer les cornières et remettre en place les vis et rondelles de fixation dans
les chevilles.

Stocker le batardeau et les cornières à l'abri des UV et veiller à ne pas déformer
les joints néoprène en les mettant en compression contre des objets.

INSTALLATION D'UN ALTAL'Eau DOUBLE

Se reporter aux étapes 1 - 2 - 3 de pose du ALTAL'Eau simple

3 bis Positionnement du poteau central

Centrer le poteau dans l'ouverture et aligner la face avant
avec la façade.

Si besoin caler le poteau pour assurer sa verticalité.

Repérer les 4 points de fixation.
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3 bis Montage du poteau central

Percer suivant les repères tracés avec une mèche
adaptée de diamètre 16mm à une profondeur mini
de 65mm.

Insérer les chevilles fournies jusqu'à affleurer du sol.

Monter en place le poteau avec les vis et rondelles
fournies.

Si besoin, caler le poteau pour assurer sa verticalité.

4 bis Pose des batardeaux

Présenter les
batardeaux devant
l'ouverture.
Insérer les tirants dans
les crans des équerres
et du poteau.

Mettre en compression
les batardeaux contre
le mur en
commençant par le
bas. Serrer les tirants
haut. Puis resserer les
tirants bas si nécessaire.


