Notice complémentaire pour coffre extérieur K’9 à ENDUIRE
Voici les particularités du coffre extérieur K’9, en complément au guide de
pose volet roulant de rénovation.

Manuelle
Moteur

Consignes de pose du volet:
- Positionner horizontalement le coffre sous le

1 Fixation coffre au
linteau(centrée)

linteau plaque à enduire dans l’alignement de
la façade brute en laissant un jeu périphérique
pour calages et joints .
Caler et fixer les coulisses verticales et parallèles en tableau.

Enduit
Grillage
Calfeutrement
(mousse PU)

cale

L dos à dos des coulisses = L coffre
- Caler entre la face haute du coffre et le linteau. Ouvrir la trappe de visite et fixer la face
haute du coffre au linteau.
- Vérifier le bon fonctionnement du volet et
rectifier la géométrie de pose si besoin.
ATTENTION cela sera impossible après enduit.
- Jointoyer le contour du coffre.
- Laisser une copie de cette notice au client.

Trappe de visite

joint

Coulisse

A

B

165

188

166

205

218

208

25.2

Cale

joint

Taille

Face extérieure
à enduire en 1
ou 2 parties.

54.2

L

Enduit

Alignement face à crépir

Trappe de visite

Retours enduisables
en standard pour K’9

LA TRAPPE DE VISITE DOIT
TOUJOURS ETRE DEMONTABLE
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Guide de pose volet roulant de Rénovation

VR EXT. VE²

GUIDE DE
POSE

1 patte de fixation à baïonnette à
plier sur place.

Mini 60mm

VEPP-SUP

Fixation au caisson
(vis autoforeuse non
fournie lg25mm
maxi)

Mini 60mm

Consignes pour enduire la face extérieur à crépir du coffre K’9:
Protéger toutes les surfaces laquées du coffre , des coulisses, la lame finale, la rainure et les brosses des coulisses etc.… de toute projection d’enduit de crépi ou de peinture. Laisser un espace de part et d’autre des coulisses et en contour des joues de coffre pour la mise en œuvre du joint de finition.
- Enduire d’une première couche (5mm maxi) de mortier d’adhérence type Maxit Multi280.
- Cette couche doit être lissée horizontalement avec une truelle.
- Mettre une sous couche (env.10mm) de sous enduit type Maxi IP18e.
- Cette sous couche doit incorporer des armatures d’enduit suivant DTU 26.1
(à savoir sur toute la surface du coffre avec dépassement de 150mm mini + pose
complémentaire en diagonale sur les extrémités et à la jonction des deux plaques
lorsque celle-ci est en 2 parties voir croquis ci-dessous).
- Le tout doit reposer 3 semaines environ avant de recevoir un enduit minéral de type
Maxit IP Color plus.
-Pour un collage direct d’habillages extérieurs sur la plaque K’9 il est conseillé d’utiliser une colle mono composant ou bi composants à base polyuréthane.

Séparation au niveau
des 2 plaques.

Nota:
Le coffre n'est pas conçu pour reprendre la charge des isolations, habillages ou bardages extérieurs.
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Fixation à la maçonnerie
(vis non fournie)

VR EXT. VE²

Option pour cas de pose avec isolation extérieur à partir d’une largeur de 1400mm:

