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GUIDE DE POSE D’UNE
PAROI DE DOUCHE

IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurez 
du bon choix des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation 
dédiée à votre support.

ATTENTION: lire entièrement les indications ci-dessous avant 
de commencer à poser votre paroi. Votre sécurité en dépend.

AVANT DE DÉBUTER LA POSE: vérifier le contenu des colis 
reçus. Si un élément est défectueux ou serait manquant pendant 
cette vérification, ne pas monter la structure et contacter notre 
service client au 00351 252 412 734 ou envoyer un email à 
info@nfermetures.com

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d’un mur creux ou 
bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d’obtenir un 
alignement correct.

En absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au 
niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE
2 PERSONNES 6h00 Outillage nécessaire (non fourni):

Clés plates nº15 et nº8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret 4mm
Silicone

4.8x19 Inox
Tête Fraisée

4.8x32 Inox 
Tête Fraisée

3.5x19 Cheville M6
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1.1
Cheville M6
+ Vis 4.8x32

1.1 Percer le mur avec foret ø 6mm puis y visser le perfil U.

1.2
Vis 4.8x19
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1.2 Visser la porte dans le perfil U.

1.3 Ajuster la barre à la hauteur et à la largeur de la porte, puis la fixer à la porte et au mur. Côté porte, percer avec 
foret ø 4mm.

1.3
Cheville M6
+ Vis 4.8x32

1.4 Une fois l’ajustement fait, visser la barre ajustable pour la bloquer.

1.4
Vis 3.5x131.3

Vis 4.8x32

1.5 Siliconer les côtés du profil U et la partie inférieure de la porte.
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