Une nouvelle façon
d’ouvrir et de fermer
les

volets et les portails
Pose sans scellement
Fixation directe sur le volet

Référence Descriptif

Bras époxy noir allongé

152140

Bras blanc allongé

152100

Noir

152060

Blanc

152020

Remarques
A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm
A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm
A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm
A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm

Livré avec contreplaque.

Surface volet maxi 1,2 m2. Poids maxi volet 20 kg.
Vérifier le serrage tous les 6 mois.

L'effet autobloquant.

Le BlocVolet® et son système autobloquant permet
en poussant les volets vers l'extérieur de les bloquer en
position ouverte sans se pencher, éliminant ainsi l'arrêt marseillais. Après déverrouillage, la fermeture des
volets battants s’effectue, là aussi sans se pencher.

Discret et pose sans scellement.

Indispensable pour tous les volets d'accès difficile,
le BlocVolet® se pose uniquement sur les volets
(3 vis suffisent) et s'adapte à toutes les dimensions
de fenêtres.
Grâce à sa contreplaque, ce produit s’adapte aux
volets PVC. Existe en noir et en blanc.
Contreplaque fournie à monter impérativement
sur les volets PVC et Aluminium.

Bras allongé
Standard

Fermeture
et ouverture facile du volet,
blocage du volet ouvert.

BlocVolet®
VOLETS
accessoires

IMPORTANT: Durant la pose et le réglage,
le volet doit être en contact avec le mur

FICHE 9200

POSE

- Le BlocVolet® se pose sur le volet ouvert.

- Positionner l’appareil et déterminer l’emplacement de l’embase suivant le schéma ci-dessus.

- Fixer l’embase avec les vis à bois ou plus
solidement avec vis + écrous et contre plaque
(pour les régions ventées, dans les cas de volets
en bois tendre ou PVC, ainsi qu’aux étages)

RÉGLAGE
1

- Serrer modérément l’articulation
Contact

2

La poignée

- Rabattre la poignée sur l’articulation suivant la
flèche 1
- Mettre le bras en contact avec la poignée.

Contact

3

- Déplacer la poignée suivant la flèche 2

- Déplacer l’articulation d’environ 8 millimètres
suivant la flèche 3. Ce réglage permettra
d’obtenir la pression contre le mur.

4

- Serrer très énergiquement l’articulation (couple
de serrage ≈ 20Nm) avec 2 clés de 13.

IMPORTANT:  Vérifier la pression du volet
sur la façade tous les six mois

FONCTIONNEMENT
Ouvrir le volet

Rabattre
le bras BlocVolet

Verrouiller
le BlocVolet

Le volet
est verrouillé

