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Notice de montage rideaux 

1ère étape: 
Fixer le profil de battue inférieur (si demandé) 

2ème étape: 
Monter le profil supérieur et les guides latéraux  
 
Les guides latéraux sont livrés plus long (sauf 
côtes précises du client) et nécessitent d’être cou-
pés par le carrossier dans la partie basse. 
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3ème étape: 
Visser le profil supérieur de finition (équerre) 
 

4ème étape: 
Monter le profil extérieur anti-pluie (si demandé) 
 
Les profils supérieurs et anti-pluie sont optionnels  

5ème étape: 
Placer les plaques de fixation gauche et droite de 
chaque coté du coffre 

6ème étape: 
Monter les plaques appuyées sur le profil latéral 
Les roues viennent pré-montées sur les plaques. 
Elles peuvent toutefois être déplacées si néces-
saires pour modifier l’angle de montée et descente 
du rideau 
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7ème étape: 
Procéder au montage des guides latéraux 
 
Le marquage des guides servira à connaître la 
mesure exacte du joint 

8ème étape: 
Couper les joints latéraux des guides avant de 
les enfiler 

9ème étape: 
Les enfiler dans les guides 

10ème étape: 
Couper le joint au niveau du guide 
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11ème étape: 
Placez le rouleau dans les supports de 
montage des plaques 

12ème étape: 
La marque sur le papier enroulée sur le tube 
doit être face au sol. 
Ne jamais retirer la bande de papier placée 
sur le rouleau avant de terminer l’assemblage 

13ème étape: 
Maintenant, placez le rideau sur le rouleau 

14ème étape: 
Assurez-vous que le rideau est entièrement 
ouvert avant de procéder à l’installation 
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15ème étape: 
Monter le rideau à la hauteur maximale  

16ème étape: 
Replacer à nouveau les guides verticaux en 
s’assurant que le rideau est dans ces derniers. 

17ème étape: 
Baisser le rideau jusqu’en bas 



 

 
Tél: +33.4 79 34 92 15 – Fax : +33.4 79 34 92 16—Mail : info@motopompe-incendie.com—VAT : FR 48 437 706 401  

18ème étape: 
Enfiler la barre dans les supports situés dans la 
dernière lame en partie basse du rideau 

20ème étape: 
Lever le rideau et marquer de chaque coté l’endroit 
ou vont  être fixés les butées du rideau 
 

19ème étape: 
Monter les bouchons latéraux de chaque coté du 
tube et les fixer  
 
Pour les rideaux avec double poignée, Monter 
les pattes de fixation sur les guides latéraux. 

21ème étape: 
Fixer les butées de chaque coté du rideau 
 
Pour les rideaux avec poignée ou en retrait dans le 
coffre, monter les butées internes à l’intérieur des 
profils latéraux 
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