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Realiser les perçages suivant 
le type de fixation, chevilles 

preconisées Ø 12 mm 

c 

Platine SUH 

Vis TH M8x45 + Ecrou avec 
rondelle ressort M8 

(voir art. 5) 

 

112 mm 

1. MARQUAGE SUR SITE: 

2. PREPARATION DES TRAVERSES: 

(2.1) 

(2.2) 

a) Inserer les 2 brides dans la rainure de la traverse (2.2) 
b) Monter le support SG.BS/SUP.B (2.1) sur les brides á l’aide des 2 vis M5. Ne pas 
serrer de trop afin de laisser coulisser dans la rainure. 

c) Inserer les autres supports, les positionner espaçés d’une distance de 250mm ou 
autre dimension á definir et serrer les vis. 

d) Inserer l’embout (2.3) en plastique sur l’extremité de la traverse. 
e) Inserer la platine (2.4) SUH ou SUV sur l’extremité de la traverse coté perçages, 

serrer legérement les platines. 
Repeter cette opération sur toutes les traverses avant de les fixer 

3. FIXATION DES TRAVERSES ET ALIGNEMENTS: 

a) Fixer les traverses alignés et centrées sur les axes des fixations (1) 
b) Niveler toutes ls traverses dans le sens vertical (V) et horizontal (H). 
c) Verifier l’equerrage (6) dans la première trame 
d) Trames suivantes: Verifier et ajuster le parallelisme entre les traverses 
e) Verifier l’alignement entre les traverses (2) 

(1) 

(2) 

90º 
(6) 

(6) Verification equerrage: Avec l’aide d’un equerre ou en verifiant  que les diagonales A et B sont identiques en longueur. 

(A) 

(B) 

(H) 

(V) 

(6) 

Vis M5x10 

2 Vis M8x45 + Ecrous M8 avec rondelles a ressort 

+ Embouts plastiques noir pour TH 

Brides 

250 mm 

Traverses SG.PR 
(2.2) 

a) Tracer une ligne horizontal de a > a et continue á l’aide du fil bleu 
b) Tracer les axes (a) á la cote de 1500mm maximum et les axes (b) 
c) Marquer les axes des perçages (c) 
d)  Percer et apliquer les chevilles de fixation au support 
 
NE PAS FIXER LES PLATINES DIRETEMENT SUR LE SUPPORT (mur),  
CELLES-CI SONT ASSEMBLÉES EN PREMIER SUR LES TRAVERSES ET ENSUITE 
L’ENSEMBLE EST FIXÉ AU SUPPORT (mur) (voir le point 2.e) 

Platine SUV 

a 

FICHE TECHNIQUE DE POSE BRISE SOLEIL SG.BS 

Detail des Tirants. 

(2.3) 

(2.4) 
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4. FIXATION DES LAMES: 

(C) SG/BS-SUP-C (support superieur) 

(B) SG/BS-SUP-B (support inferieur) 

SG-PR...(Traverse) 

(L) SGB150-11 (Profil Lame) 

(1) 

(2) 

(4.1) 

(4.2) 

a. Positionner la première lame (L) sur les supports (B) (4.1) 
b. Inserer le support (C) sur la lame sans la serrer totalement. 
c. Repeter l’opération sur le support opposé. 
d. Serrer les suports (C) definitivement.  
e. Verifier l’alignement de la lame. 
f. Cas il soit necessaire ajuster l’horizontalité de la lame: Deserrer le 

support (C) legerement et regler le serrage. Si necessaire inserer 
une cale de faible epaisseur entre entre le supporte (B) et la Lame 
(L), voir (1), ou entre o support (C) et la Lame (L), voir (2). 

g. Conclu l’alignement, repeter ces opérations pour les restantes 
lames de la même trame (4.1 a 4.4). 

h. Repeter ces mêmes operations pour les trames suivantes. 
 

(4.3) 

RECOUPE DE LA LAME: 
Em cas de necessité les lames peuvent être recoupées pour des trames de lon-
gueurs inferieures. 
Retirer 52 mm a la côte axe traverses afin d’obtenir la longueur exacte de la lame 
tout en manitenant le jeu pour dilatation de 2 mm de chaque coté. 
 
Exemple:  
Côte relevée entre axe traverses: 1445 mm 
1445 - 52 = 1393 mm 
La lame devra être recoupée á la dimension de 1393 mm 
 
La recoupe de la lame devra être effectuée avec un outil de coupe adapté pour 
la coupe de l’aluminium, respectant toutes les regles de sécurité. 

(4.4) 

5. INCLINAISON DU BRISE SOLEIL: 90°; 60°; 75° 

90° 75° 60° 

OUTILS NECESSAIRES:  

 
Il est possible d’incliner le Brise Soleil afin d’obtenir plus d’ombrage, pour cela, suivre la procédure suivante: 
a) Inserer la vis B dans le préperçage prétendu: 1 = 90° / 2 = 60° / 3 = 75° 
 

L’inclinaison pourra être changée á posterieur en suivant la procédure suivante: 
a) Desserrer légerement la vis A. 
b) Desserrer et retirer la vis B, faire attention qu’au moment de cette opération, l’ensemble peut se tourner instable de 

par sa rotation et de son poids, effectuer cette opération á deux personnes. 
c) Incliner le brise soleil et inserer de nouveau la vis B dans le préperçage prétendu: 1 = 90° / 2 = 60° / 3 = 75° 
d) Resserrer de nouveau les traverses dans les platines suivant les points 3. et 4. 

A 

B 

3 1 2 

Cléf á tube: 
2 cléfs nº 13 
Cléf nº 19 (suivant type fixation) 

Cléf ALLEN: 
Cléf nº 3 
CLéf nº 4 

Chevilles mécaniques M12 pour fixation sur 

support béton (deux par platine) 

 

Pour autre types de support:   

Consultez votre revendeur. 

2 Vis M6x10 


