PRÉSENTATION
Le système de suspension Vertello* est conçu pour:

Guide d’installation

- Vitrail ruban de cuivre
- Vitrail baguette de plomb en "Y"
- Verre de 2 à 4mm d’épaisseur
- Plexiglass de 2 à 4mm d’épaisseur
*Brevet en instance

TYPES D’INSTALLATION

GUIDE DE COUPE
Coupez les profilés horizontaux selon le type d’installation:
Fixation sur les cotés: x - 2po.
Fixation au plafond: Selon votre choix
Fixation au mur: Selon votre choix

- Autres matériaux de
2 à 4mm d’épaisseur
(Poids maximum de 2lbs/pi 2 )
- Poids (Charge maximum
de 25lbs)

Coupez le verre et les profilés verticaux selon le modèle:

Modèle ouvert

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - OBLIGATOIRE
- Assemblez le panneau sur une table ou sur le plancher
- Portez des lunettes de sécurité
- Portez un chandail à manches longues à tissu épais de type
‘’sweatshirt’’ pour protéger vos avant-bras
- Ne jamais tenir un panneau au dessus de la tête
- Portez des gants de sécurité de type gant de vitrier ou en
caoutchouc ou autre matériau épais. Ne pas utiliser des gants
de type chirurgien ou en tissus mince
- Avant de manipuler le verre, assurez-vous que le coupant du
verre a été enlevé à l’achat
- Manipulez le verre lentement et délicatement
- Visualisez le trajet à faire entre l’endroit où vous assemblez le
panneau et l’endroit où il sera installé. Libérez le plancher et
l’espace de tout objet qui pourrait obstruer le passage
- Si vous montez sur un escabeau, échelle ou autre; assurez-vous que celui-ci est bien déployé et stable
- Vissez les vis d’ancrages dans un matériau assez solide ou
utilisez des ancrages adéquat pour supporter 25 lbs
- Lorsque vous installez le panneau assurez-vous de déposer
le profilé à sa place dans l’espace sécuritaire prévu à cette fin
Système de suspension
pour verre la porte coulissante de façon
- Assurez-vous
d’installez
sécuritaire sur le bloc d’ancrage
-Ne jamais installer un panneau dans un espace exposé au vent
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Largeur du verre: Même largeur que les profilés horizontaux
Hauteur du verre: Selon votre choix

Modèle fermé
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Système de suspension pour verre
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Largeur du verre: Largeur des profilés horizontaux - 1" 5/8
Hauteur du verre: Selon votre choix
Longueur des profilés verticaux: Hauteur du verre - 1"5/8
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Modèle divisé

GUIDE (PRISE DE MESURES)
*pour installation sur mesure dans une fenêtre*

AVERTISSEMENT
Système de suspension pour verre

www.vertello.com

Dans le cas d’un panneau utilisé comme séparateur
d’espace:
- Ne jamais installer le panneau dans un espace libre de passage
- Ne jamais se servir d’un panneau en tant que mur
- Ne jamais installer un panneau dans un espace qui puisse se
trouver au-dessus d’une personne
- Installer le panneau de façon à ce que ce soit impossible de
l’accrocher en circulant
- Ne jamais ancrer un panneau au plafond et au plancher

X
X - 2 po ( 50mm)

X = largeur de l’espace
X - 2po = largeur des profilés

Largeur du verre: Largeur des profilés horizontaux - 2"
Ensuite, coupez le verre en deux sur la largeur
Hauteur du verre: Selon votre choix
Longueur de profilés verticaux: Hauteur du verre - 1"5/8

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

Insérez les pièces de verre dans les profilés(A)

Enfilez la corde(G) dans les embouts réguliers(D) en suivant le
contour du panneau.

Vissez les blocs d’ancrages(B) aux endroits appropriés.

(A) Profilé
A

Choissez l’une des 3 options de vissage selon votre installation.

A- Fixation
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(B) Bloc d’ancrage

coté

C- Fixation
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B- Fixation

plafond

(C) Porte pour bloc d’ancrage

ÉTAPE 6

A

(D) Embout régulier

ÉTAPE 2
(E) Embout mâle

1-Installez le panneau. Déposez le profilé dans le bloc
d’ancrage(B) dans son espace sécuritaire.

ÉTAPE 4

1- Insérez les 2 embouts mâles(E) aux 2 extrémités du profilé
du haut (celui qui servira d’ancrage)
2- Insérez les embouts réguliers(D) aux extrémités des autres
profilés

Attachez
cordepour
enverre
faisant 3 tours autour de l’embout
Système de la
suspension
mâle(E) situé d’un coté du panneau.
Installez l’embout femelle(F) et vissez une vis(H).
*Tendez légèrement la corde et répétez l’étape 3 avec
l’embout mâle de l’autre coté du panneau.
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Système de suspension pour verre
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(H) Vis à bois carré #8 (11/4 po)

2- Installez la porte(C) de façon sécuritaire.
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Espace sécuritaire

F
H

Porte

E
D

C

