CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
FIXATION DES PAROIS ARRIERE ET LATERALES

Le montage de votre garage doit commencer par la fixation des 11 panneaux
pleins (pièces no.1) et des 2 panneaux avec fenêtre entre eux (pièces no.2),
deux par deux, à l’aide des boulons prévus, 3 pour chaque jonction de
panneaux.
Les 3 parois obtenues doivent être ensuite vissées entre elles, à l’aide des vis
5x70, 3 dans chaque arête.
Les 2 panneaux avec fenêtre peuvent être montés dans la paroi à votre choix.
NOTE: Les trous percés dans les tasseaux des panneaux servent uniquement
à la mise en place des boulons et ne doivent pas être utilisés pour placer les
vis de 5x70.
ATTENTION!
Le montage des 3 parois est correct si la paroi arrière vient à fleur des parois
latérales.
NOTE: les dimensions utiles pour le vitrage des fenêtres sont de 57 x 57 cm.
Pour le montage du vitre retirez le cadre de fenêtre intérieur, fixez le plexi
dans l’espace prévu et remettez après le cadre à sa place.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
MONTAGE DE LA PAROI AVANT ET DES PORTES

Continuez le montage avec la fixation des 2 petits panneaux avant (pièces
no.3 et 4). Ces 2 panneaux doivent être vissés contre les parois latérales, à
l’aide des vis 5x70, 3 de chaque côté.
ATTENTION!
Le montage des parois est correct si la paroi avant vient à fleur des parois
latérales.
Fixez ensuite le tasseau de renfort avant (pièce no.7) à l’aide des 2 petits
renfort métalliques pré-percés prévus (ceux qui mesurent 15x4 cm), par
l’intérieur. Cette pièce doit joindre les tasseaux de renfort hauts des panneaux
avant, pour former ainsi le cadre de porte supérieur.
Maintenant vous pouvez poser les 2 portes, DROITE (pièce no.5) et GAUCHE
(pièce no.6) avec les 6 charnières prévues, à l’aide de vis 5x40.
ATTENTION!
Assurez-vous d’un bon calage des portes avant de les fixer définitivement.
NOTE:
Le modèle de charnières permet de mettre des boulons tête carrée pour
dispositif antivol.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
FIXATION DES PIGNONS ET DES FERMES

Pour installer les 2 pignons, avant et arrière, assemblez d’abord les 4 demipignons entre eux (pièces no.8 et 9), deux par deux, à l’aide des boulons
prévus.
Les pignons obtenus seront ensuite vissés sur les parois avant et arrière, à
l’aide de 8 vis 5x70, 2 pour chaque demi-pignon.
Afin de consolider les ensembles paroi – pignon avant et arrière, il faut fixer 2
renforts métalliques pré-percés (ceux qui mesurent 9x15 cm), comme suit :
Un renfort - contre le haut de la paroi avant et le bas du pignon
avant, à l’aide de 4 vis, 2 contre le tasseau de renfort avant et 2 contre
le tasseau de support bas du pignon
L’autre renfort - contre le haut de la paroi arrière et le bas du
pignon arrière, à l’aide de 4 vis: 2 contre le tasseau de support haut des
panneaux arrière et 2 contre le tasseau de support bas du pignon.
Avant de poser les fermes intermédiaires il faut visser les 4 pièces de support
ferme (pièces no.11) au niveau de la 2ème et de la 3ème jonction de
panneaux des parois latérales, par l’intérieur, 2 de chaque côté.
C’est le moment de la pose des 2 fermes intermédiaires. Assemblez d’abord
les 4 demi-fermes entre elles (pièces no.10), deux par deux, à l’aide des
boulons prévus. Pour mieux les consolider vissez également 2 renforts
métalliques contre chaque ferme, en bas, 1 de chaque côté.
Les fermes obtenues doivent être ensuite vissées sur les parois latérales, au
niveau des supports en bois fixés contre les parois.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
FIXATION DE LA PANNE FAITIERE ET DES TASSEAUX
LATERAUX INCLINES

Vous pouvez maintenant encastrer la panne faîtière; elle doit être d’abord
assemblée par la fixation des 4 éléments entre eux (pièces no.12 et 13) à
l’aide des 3 renforts métalliques en profil “U” et de 6 boulons, 2 pour chaque
jonction, comme dans le dessin.
Fixez également les 2 tasseaux latéraux inclinés (pièces no. 14 et 15) qui
doivent être vissés contre les parois latérales, en haut. Faites attention à ce
que la panne faîtière et les tasseaux latéraux inclinés aient les mêmes
avancées en extérieur par rapport aux parois avant et arrière.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
POSE DES VOLIGES

Vous pouvez maintenant clouer les voliges (pièces no.16).
ATTENTION!
Avant d’installer la toiture, assurez-vous que les parois sont bien droites.
Positionnez la première volige à fleur des extrémités de la panne faîtière et
des tasseaux latéraux inclinés et fixez-la à l’aide des clous prévus.
Continuez de la même façon pour l’ensemble de ces éléments.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
POSE DU FEUTRE BITUME

Pose du feutre de toiture bitume (pièces no.19): manipulez le feutre bitume
avec précaution (et de préférence avec des gants) pour ne pas le déchirer.
Coupez les rouleaux de façon à obtenir 6 bandes égales de 3.5 m.
Couvrez d’abord les 2 extrémités (avant et arrière) et travaillez vers le milieu
du toit en vous assurant de bien faire chevaucher chaque bande déjà posée.
Clouez ensuite les lattes de fixation de feutre (pièces no.20) sur les bords des
bandes.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS
POSE DES PIECES DE FINITION

Continuez le montage par fixer les planches de rive avant et arrière (pièces
no.17) et les finitions losange (pièces no.25).
Fixez également les lattes sous voliges (pièces no.18) en repliant au préalable
le feutre sous les voliges. Cette opération est importante car elle évite tout
risque de déchirement du feutre et assure une bonne étanchéité du toit.
Vous pouvez clouer maintenant les 14 couvre-joints panneaux, comme ceci:
- les 8 pièces no.21 (celles qui mesurent 1.86 m en longueur) – aux 8
jonctions des panneaux des parois latérales, 4 de chaque côté
- les 6 pièces no.22 (celles qui mesurent 1.90 m en longueur) – aux 4
arêtes du garage et aux 2 jonctions des panneaux de la paroi arrière
- la pièce no.23 (celle qui mesure 22 cm en longueur) – aux jonctions des
demi-pignons, avant et arrière.
Pour terminer vous devez clouer le couvre –joint de porte (pièce no.24) au
bord de la porte droite.

CONSIGNES DE MONTAGE – ALBATROS LIT
LISTE DE PIECES COMPOSANTES
DESIGNATION

DIMENSIONS (MM)

NOMBRE
DE PIECES

REP.

REF.
PIECE

Panneau plein
Panneau avec fenêtre fixe
Panneau avec porte pleine
Petit panneau avant DROIT

980 x 1900
980 x 1900
980 x 1900
570 x 1900

11
1
1
1

1
2
2.1
3

700246 - IM 19101
700246 - IM 19118
700246 - IM 19146
700246 - IM 19149

Petit panneau avant GAUCHE

570 x 1900

1

4

700246 - IM 19150

Porte DROITE
Porte GAUCHE

1434 x 1880
930 x 1880

1
1

5
6

700246 - IM 19132
700246 - IM 19133

Tasseau de renfort avant

1800 x 40 x 25

1

7

700246 - IM 19154

Demi-pignon AVANT DROIT /
ARRIERE GAUCHE

1517 x 300

2

8

700246 - IM 19120

1517 x 300

2

9

700246 - IM 19121

1517 x 300 x 57
283 x 25 x 40
1180 x 80 x 40
1680 x 80 x 40
980 x 40 x 40
600 x 40 x 40
1660 x 90 x 19
1680 x 48 x 12
1700 x 48 x 12
Bandes 3.5 m
1660 x 20 x 19
1860 x 48 x 12
1900 x 48 x 12

4
4
2
2
8
4
120
4
6
6
14
8
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

700246 - IM 19134
700246 - IM 19155
700246 - IM 19135
700246 - IM 19125
700246 - IM 19106
700246 - IM 19107
700246 - IM 19201
700246 - IM 28025
700246 - IM 19136
700246 - IM 28023
700246 - IM 28024
700246 - IM 19113
700246 - IM 19114

Couvre-joint pignon AVANT /
ARRIERE

220 x 48 x 12

2

23

700246 - IM 19116

Couvre-joint de porte

1880 x 48 x 12

1

24

700246 - IM 19153

Finition losange

200 x 100 x 19

2

25

700246 - IM 28027

Demi-pignon AVANT GAUCHE /
ARRIERE DROIT
Demi-ferme intermédiaire
Pièce support ferme
Panne faîtière de MILIEU
Panne faîtière AVANT / ARRIERE
Tasseau incliné de MILIEU
Tasseau incliné AVANT / ARRIERE
Voliges
Planche de rive AVANT / ARRIERE
Latte sous-voliges
Feutre bitume
Latte fixation feutre
Couvre-joint parois latérales
Couvre-joint arêtes et paroi arrière

Boulons, vis, clous, renforts
métalliques

1 boîte

Consignes de montage

1 brochure

BOULONS
2
34
8
6

Jonctions fermes
Jonctions
panneaux
Renforts
métalliques fermes
Jonctions panne

VIS
56
42
4

Arêtes abri, pignons,
supports fermes, pose
fermes, tasseaux inclinés
Renforts métalliques
pignons, charnières
Renfort métallique tasseau
de renfort avant

700246 - IM 19138

CLOUS
400

Voliges,
couvre-joints

56

Feutre
bitume

