
POSE & de REGLAGE  

Baie aluminium galandage à rupture thermique  

GUIDE V200716 Pose en Neuf 

Dormant coupe d’onglet  pour pose applique sur appui déporté. 

Isolation 140,160,180 ou 200mm 

NOTA 

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et 

DTU en vigueur 

Galandage 1 vantail 1 rail 

Galandage 2 vantaux 2 rails 

Galandage 2 vantaux 2 rails 

Galandage 4 vantaux 2 rails 

Galandage 3 vantaux 3 rails 



 2 

     

           

P                                     

 

 -       

                               

      

                       

              

                 

     

              

              

N                   

 

   

 uivant les dimensions et le poids des ouvrants 

            

A                         é             é          : 
C    ôl             

 Aspect général de la menuiserie 
 Dimensions de la menuiserie 
  ens d’ouverture 
 Présence du blister accessoires de finition 
et pattes 

 

AluPreference ne pourra être tenu responsable de la pose  d’une  
menuiserie non conforme 
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Pattes et clameau   
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Joints de calfeutrement, : mastics ou bandes de mousse 

Vis  

               é                     à  ê      g                    

Cales de pose 

Cales d’étanchéité 

O   ll    

F           l   l                  
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R    l : La pose de la menuiserie entraine l’acceptation 

du support de la maçonnerie. En cas de litige, le gros 

œuvre sera réputé conforme (acceptation implicite du 

support),  Toute anomalie ou défaut  constaté doit faire l’objet 

d’une demande de réfection au maçon 

Pour plus d’informations concernant les tolérances et 

règles de réception, n’hésitez pas à vous rapprocher de 

votre technico commercial ou de votre support technique 

Réception et contrôle des supports 
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Glisser le clameau dans la gorge du dormant 

Patte Clameau 

  

  

  

Une fois positionné, faire tourner le 

clameau pour bloquer celui ci 

Avant serrage : régler la profondeur 

de la patte 

 ombre et dimensionnement variable en fonction du choi  de 

l’isolation retenue et de la dimension de la menuiserie 

 ettre la patte et pré-serrer l’écrou 

5mm mini 

Jeu de 5mm mini  n cessaire   

l’étanchéité entre le dormant 

et support de réception 

  mm  

Mise en place des pattes de fixation 
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Préparation support appui 

Calage d’assise  

Fond de joint type compriband et 

joint étanchéité silicone 

POSE EN 
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Répartition des pattes de fixation 
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Fixation de la menuiserie 

E     1 C    ôl  



    

                       
                                                   
          
                                         
 
        
                   
                                  

        

            

                       

                      

                    

     

        
                                

                            

E     2 F x              œ     

Fixation de la menuiserie 

Calage 

voir p.10 



    

Mise en garde calage dormant 

Un mauvais calage du dormant côté 

accrochage, entrainera au moment 

du vissage sur le gros œuvre et em-

pêchera la prise du vantail de ser-

vice sur la partie accrochage 
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Fixations sous Volet roulant 
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Celui ci doit se trouver à 7mm en retrait du cadre 

E    hé  é  x é       

Pistolet +  ise en place du mastic d’étanchéité 1ere cat gorie SNJF 

Recouper la buse si nécessaire pour obtenir un cordon régulier et suffi-

sant 

Le cordon périphérique doit être ininterrompu 

Lissage du joint 

Finition Dormant 

E     3 E    hé  é 
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-  E     1 Rappel, mise en garde 
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Mise en place des ouvrants 
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Commencer par le vantail le plus à l’e térieur 

(galandage 2 ou 3 rails) 

E     1 
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E     2 

    
    

                   

Contrôle et réglage des ouvrants 

L              ê        ê        llèl     

        

Utiliser les galets de réglage  

à l’aide d’une clé alen 6 pans de 5mm 
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E     3 

Cas 2 rails et 3 rails 

Les tampons et les vis 

doivent être centrés  

Les vis ne doivent pas 

perforer de part en part 

le montant d’accrochage 

 

 Ce profil sert de butée à l’ouvrant 

intérieur et empêche ainsi qu’il 

recule dans sa totalité dans le 

refoulement (le rendant alors 

impossible à atteindre 

 Le profil se fi e sur l’ouvrant côté 

e térieur (semi-fi e)côté accro-

chage côté refoulement, il ne 

devra pas empêcher la mise en 

 Vis autoforeuses et butées adhésives fournis 

avec le blister accessoires 
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E     4 

Finition ouvrants 
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 / Rabattre la languette sur bouchon du montant 

de tête 

 /  ettre en place bouchons de finition  

 / Coller butées adhésives sur montant chicane 

4/ Fi er la brosse d’étanchéité sur le rail haut à 

l’aplomb de la brosse basse 

5/ Fi er les guides centreurs sur les dormants à 

5 mm en dessous du point de verrouillage de la 

poignée. (Non valable sur un galandage avec vantaux 

face à face) 

6/ Sur ouvrants en face   face glisser gâches 

dans porte rail du semi fi e 

7/ puis bouchon en partie haute sur porte rail du 

semi fi e 
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E     5 

 ise en place des 

capots de finition par clipage après 

réalisation du doublage intérieur 

 i trop de jeu, pincer légèrement le 

capot à l’aide d’un pince 
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Les capots doivent servir à la maintenance du 

galandage et pouvoir être retirés au besoin 

V                           

Finition Galandage 
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Réglage fermeture 

Système Crémone 

P           l       é            

Ré l     â h                   

Commencer par le point central 

Positionner le gabarit sur le pêne du milieu. Désserrer les gâches et les 

faire glisser au contact du gabarit, puis resserrer 

Répéter l’opération en fonction du nombre de points  

Ré l        ê   

Ajuster la profondeur du crochet en avant ou reculant celui-ci 

         l       l     é  l                      

 ur le montant de tête du vantail secondaire percer à diam. 8 à 43 mm 

En partant  du bas du montant et à 32 m m départ du montant, puis posi-

tionner et visser la butée. !  e percer que la première ep. d’aluminium !! 
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Pêne en position basse 

O                

Clé 6 pans 3 mm 

Clé 6 pans 2 mm 

  

Réglage fermeture 

Système Cuvette 

P                            â h      

 ê   

Positionner les pênes en position basse 

Ré l     â h                   

Commencer par le point central 

Désserrer les gâches et les faire glisser 

au contact du gabarit, puis resserrer 

Répéter l’opération en fonction du 

nombre de points  

Ré l        ê   

 /  D serrer le pêne  2/ Fermer l’ouvrant 

et 3/ remonter le pêne 

4/ Serrer le pêne et v rifier le bon fonctionnement 

Positionner le cache cuvette ou la poignée optionnelle 
Clé 6 pans 3 mm 

Clé 6 pans 2 mm 
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Conseils d’entretien 

                       

                                     

                                                

                                              

                                            

                        

                             

                                                              

                                                              

               

                                                         

                                                                

                                                    

                                                               

                                         

                                       

                                    

          

  
                                    

                                         

                         

                               

                  

          


