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4 ou 6 fixations avec œillet
pour verre ø 50 mm

2 ou 3 consoles (suivant la longueur dalle de verre)

4 ou 6 fixations murales avec œillet pour console ø 50 mm

MARQUISE SUR CONSOLES
Contenu du kit de support

Séquence de montage

5 / Placer selon la nature du mur, les chevilles tamis
ou les tiges filetées.

1 / Repérer les cotes de perçage.
Vérifier le niveau et marquer au crayon les
trous de perçage.

2 / Percer les 4 trous. 3 / Le diamètre de perçage dépend du
système de fixation et du type de mur.

4 / Évacuer la poussière des trous à l’aide
d’une pompe à souffler.

10 / Retirer la partie supérieure des supports pour
verre.

6 / Combler les trous avec du scellement
chimique.

7 / Mise en place des fixations murales3

(tiges filetées et œillet pour console).
8 / Vérifiez l’écartement. 9 / Fixer les consoles1 au mur et les

supports pour verre2 à la console.

11 / Les consoles sont prêtes à accueillir
la dalle de verre.

12 / Placer le vitrage sur les consoles. 13 / Vérifier que la dalle de verre ait une
inclinaison de 5 degrés.

14 / Visser la partie supérieure des
supports pour verre.
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MARQUISE AUTOPORTANTE 

Séquence de montage

5 / Combler les trous avec du scellement chimique et
selon le type de mur, de chevilles tamis.

Contenu du kit

1 profilé mural 1 profilé de vitrage
supérieur

1 profilé support 1 profilé fond de gorge
pour protection des arêtes

2 adhésifs
gauche et droit

2 embouts de finition
gauche et droit

3-4 fixations
pour verre

2 fixations de
sécurité

1 / Repérer l’emplacement de fixation du
profil autoporteur centré par rapport à la
porte.

2 /Placer le profil autoporteur1 au mur. 3 / Vérifier le niveau et repérer les trous de
perçage. L’idéal étant de démarrer par les
trous à l’extrémité du profil.

4 / Percer. Le diamètre de perçage dépend
du système de fixation et du type de mur.
Évacuer la poussière des trous à l’aide
d’une pompe à souffler.

10 / Le trou présent sur la dalle de verre doit être
positionné vers le bas. Il servira à bloquer le vitrage
au moyen des 2 fixations de sécurité8.

6 / Selon le type de mur, placer les tiges
filetées ou fixer le profil au moyen de che-
villes adaptées. Laisser reposer selon les
préconisations du fabricant.

7 / Veillez à ce que les fixations soient bien
ancrées. Remettre au besoin du mastic de
fixation.

8 / Le profil est maintenant fixé au mur.
Glisser le profilé support3 en caoutchouc
dans le profil autoporteur. Placer à l’aide
d’une clé à ergots les fixations pour verre7.

9 / Placer le profil de protection des
arêtes4 sur la partie du vitrage à insérer
dans le profil autoporteur.

11 / Insérer la dalle de verre dans le profil
autoporteur. Selon la largeur, une 3e per-
sonne peut être nécessaire (le vitrage peut
peser jusqu’à 140 kg).

12 / Bloquer le vitrage à l’aide des 2
fixations de sécurité latérales8 au moyen
de la clé à ergots et serrer les fixations
pour verre7.

13 / Glisser le joint de vitrage supérieur2. 14 / Visser les embouts de finitions6 après
avoir au préalable collé les adhésifs5

gauche et droit.

FIXATION ET MONTAGE DES MARQUISES :
Ces éléments sont impérativement à confirmer avec votre quincaillier en fonction du type de mur.
De manière générale les préconisations de pose sont les suivantes :
Isolation extérieure : pose déconseillée sauf si des platines d’accueil étaient prévues.
Murs pleins : tiges filetées ø10 mm x 160 mm minimum, scellement chimique.
Murs creux : tiges filetées ø10 mm x 160 mm minimum, cheville tamis ø15 mm x 130 mm minimum, scellement chimique.

Verrissima se dégage de toute responsabilité en cas de pose non effectuée selon les règles professionnelles.

MARQUISE À HAUBANS
Contenu du kit de support

4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm2 ou 3 fixations l=32 mm,
ø 24 mm, pour ancrage
mural haut

2 ou 3 fixations l=32 mm,
ø 24 mm, pour ancrage
mural bas

2 ou 3 haubans 1084 mm
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Séquence de montage

5 / Une fois les tiges placées, laisser reposer selon les
préconisations du fabricant.

1 / Repérer les cotes de perçage.
Vérifier le niveau et marquer au crayon les
trous de perçage. La précision du traçage
donnera l’inclinaison à la marquise.

2 / Percer. Le diamètre de perçage dépend
du système de fixation et du type de mur
(voir infos ci-dessus). Évacuer la poussière
des trous à l’aide d’une pompe à souffler.

3 / Combler les trous avec du scellement
chimique et selon le type de mur, de che-
villes tamis.

4 / Placer les tiges filetées.

10 / Pattes de fixations avants tournées vers le haut
pour s’ancrer aux haubans.

6 / Visser les fixations pour ancrage mural bas3. 7 / Fixer la goupille5 de l’œillet pour verre. 8 / Visser les fixations pour ancrage mural
haut2 et fixer les haubans1.

9 / Placer les œillets pour verre4/5 en
veillant au sens des pattes de fixations.

11 / Placer la dalle de verre sur les sup-
ports arrières. Selon la largeur, une 3e per-
sonne peut être nécessaire (le vitrage peut
peser jusqu’à 140 kg).

12 / Ajuster le vitrage pour ancrage aux
haubans.

13 / Assembler les haubans aux fixations
de la dalle de verre en solidarisant les
œillets.

14 / Visser à l’aide d’une clé à six pans. 15 / La dalle de verre doit avoir une inclinaison
de 5 degrés vers le bas.
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