NOTICE DE MONTAGE
KIT PROFILES POUR CLOISON SEPARATIVE - DECORATIVE
Merci de lire attentivement cette notice afin d'assurer un montage facile, rapide et
en toute sécurité de votre produit.
INTRODUCTION :
Le kit SPACEO ''Kit profilés pour cloison séparative - décorative'' est destiné à un usage
NON STRUCTUREL et ne peut en aucun cas être utilisé comme mur porteur ou comme
support d'étagères murales. La force de poussée de 150kg des vérins compensateurs "F"
permet à elle seule de maintenir cette cloison entre votre sol et votre plafond. Néanmoins ne
connaissant pas la nature des matériaux de composition de ces derniers, nous vous suggérons
de fixer les traverses hautes et basses. Les fixations ne sont pas incluses dans notre kit car leur
choix dépend du matériau du sol et du plafond sur lesquels sera montée votre cloison. Pour
utiliser des fixations adaptées, adressez-vous à un revendeur spécialisé.

PREPARATION :
Les profils doivent être dégraissés avec un chiffon propre et non abrasif avant leur
montage, la présence d'huile sur ces pièces résulte de leur mode de fabrication.

OUTILLAGE NECESSAIRE :
Munissez-vous d'un tournevis cruciforme, d'un crayon à papier, d'une paire de gants anticoupures, d'un niveau à bulles et d'une perceuse-visseuse.
Nos Kits ont été standardisés pour s'installer dans des pièces possédant une hauteur de
plafond de 250cm. Si la hauteur de votre plafond est inférieure à cette mesure, il vous sera
nécessaire de recouper certains profils acier. Si vous êtes concernés, munissez-vous
également d'une scie à métaux pour leur découpe et d'une scie sauteuse possédant une lame
bois pour la découpe de l'un des panneaux de remplissage.

Pour plus de facilité et de sécurité lors du montage, nous vous conseillons d'assembler
l'ensemble des pièces à deux personnes.

Composition du kit Profilés pour cloison à composer :

Déballez soigneusement l'ensemble des pièces contenues dans notre kit en
prenant garde de ne pas les rayer ou les entrechoquer les uns contre les autres.
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Etape 1 : Mesurez la hauteur "Hplafond" entre votre
sol et votre plafond : Si "Hplafond" est égale à
250cm, passez à l'étape 4. Si "Hplafond" est
inférieure à 250cm, recoupez la partie opposée aux
deux perçages latéraux des deux profils "A" de la
longueur "250cm-Hplafond" :

Etape 2 : Si "Hplafond" est égale à 250cm, passez à
l'étape 4, Si "Hplafond est inférieure à 250cm,
recoupez les deux profils "C" de la longueur ''250cmHplafond". Attention, Conservez la symétrie entre les
deux profils "C" :

Etape 3 : Si "Hplafond" est égale à 250cm, passez à
l'étape 4, Si "Hplafond est inférieure à 250cm,
recoupez une bande d'une largeur de "250cmHplafond" sur l'un de vos panneaux décoratifs de
remplissage de la gamme "Do It yourself" :

Etape 4: Positionnez le profil "A" contre le mur et
marquez sa position : Remarque, les trous de perçage
peuvent être utilisés pour fixer le profil au mur
(fixations non fournies, dépendent du matériau du
mur).

Etape 5 : Collez deux bandes adhésives ''G'' aux Etape 6 : Afin de déterminer sa position, réalisez un
extrémités du premier profil "B'. Glissez-le à PRE-MONTAGE du second profil "A" à l'autre extrémité
l'intérieur du profil "A" puis adhésivez et/ou vissez le du profil "B":
au sol (fixations non fournies, dépendent du
matériau du sol).

Etape 7 : Lors du PREMONTAGE du profil ''A'', Etape 8 : Découpez le tampon caoutchouc ''L'' en deux
Contrôlez et marquez sur votre plafond la position parties égales puis positionnez les deux morceaux
du second profil "A".
obtenus à l'intérieur de la traverse supérieure "B".
Collez les deux bandes restantes d’adhésif double face
mousse "G" :

Otez les pellicules blanches du double face "G", puis
collez et/ou fixez (fixations non fournies dépendent du
matériau de votre plafond) l’ensemble obtenu au
plafond sur les marquages que vous avez tracé
précédemment :

Etape 9 : Glissez un profil ''C'' muni du premier vérin Etape 10 : Positionnez deux rehausses caoutchouc "K"
"F" à l'intérieur des deux profils ''B'' Vissez 25x25x15mm à l'intérieur du profil ''B'' fixé au sol :
légèrement la vis de réglage du vérin avec la clé de
serrage "N" pour maintenir l'ensemble en position :

Etape 11 : Glissez le panneau décoratif dans le profil Etape 12 : Vissez sans forcer, au tournevis ou à la
''C'' puis déposez le sur les rehausses "K":
visseuse (embout PZ1) deux vis ''H'' dans le panneau
décoratif pour le maintenir en position :
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Etape 13 : Positionnez successivement les profils ''D'' Etape 14 : Collez deux morceaux d’adhésif ''M''
et les panneaux décoratifs en les vissant, sans forcer, double face d’épaisseur 3.2mm sur le profil ''C'' et
un par un :
retirez la pellicule blanche des adhésifs ''M'' :

Etape 15 : Assemblez le second vérin compensateur Etape 16 : Vissez sans forcer les vis "H" restantes.
''F'' au deuxième profil "C", puis glissez l'ensemble sur Dévissez légèrement le premier vérin et glissez
les panneaux décoratifs :
l'ensemble des panneaux au fond du profil ''A''.
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Etape 17 : A l'aide de la clé de serrage ''N'' vissez les
vis de réglages des deux vérins compensateur ''F''
pour maintenir la cloison puis positionnez le second
profil "A" sur le profil "C" :

Etape 18 : Au travers du profil "A", percez le profil "C"
avec un foret Ø4.5 mini à Ø5mm maxi. Positionnez
ensuite le rivet queue de sapin "J'' dans le perçage
pour maintenir le profil ''A". Répétez l'opération pour
les autres perçages restants.

Perçage
Foret
Ø4.5 à 5mm

Etape 19 : En bas à l'arrière de la cloison, positionnez
une rehausse "K" entre le panneau décoratif et
l'intérieur du profil "A". Collez le profil "E" sur le profil
"B". Répétez l'opération en haut de la cloison
Remarque : avant cette étape, vous avez toujours
accès aux trous de perçage si vous souhaitez fixer
votre cloison au sol ou au plafond.

Etape 20 : Collez les caches-trous de réglages "I"

CONDITIONS DE GARANTIES
Conditions d'utilisation :
• Conditions d’utilisation normale du produit :
- usage conforme à la destination du produit ;
- les découpes doivent être réalisées conformément aux recommandations indiquées sur la notice de pose ci-dessous : usage
d’une scie avec lame fine, usage de serre-joint pour calage, protection de la face prélaquée.
- Suivi des préconisations « Nettoyage et entretien » ci-dessous.
• Conditions d’utilisation anormale du produit :
- choc, casse, fausse manœuvre ;
- entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-dessous « Nettoyage et entretien » ;
- utilisation de produits de nettoyage inadaptés (produits corrosifs, produits abrasifs …) ;
- endommagement par des corps étrangers (sable, limaille, etc…), rayures ;
- exposition à proximité d’une source de chaleur (radiateur, …) ;
- exposition à l’eau ;
- utilisation en extérieur.

Garantie commerciale :
• Contenu et étendue de la garantie commerciale :
- La garantie couvre le défaut de conformité du bien par rapport aux qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre
d’un bien semblable, dans le cadre d’un usage du bien selon des conditions normales
- A ce titre, la garantie commerciale ouvre uniquement droit, pour le consommateur, à la réparation du produit ou au
remplacement du produit, le vendeur restant libre de choisir entre ces deux options.
- En toutes hypothèses, la garantie commerciale n’offre aucun droit concernant :
. Les éventuels coûts liés à la dépose et à la repose du produit ;
. Les frais de déplacement ;
. L’indemnisation ou la réparation d’éventuels dommages directs et indirects ; et
. Des circonstances non visées expressément dans les présentes conditions de garantie commerciale.
• Eléments nécessaires à la mise en œuvre de la garantie commerciale :
- le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l’art, et n’avoir fait l’objet d’aucune utilisation anormale par
référence aux usages généraux ET aux conditions d’utilisation communiquées ;
- le produit doit être rapporté au point de vente dans lequel il a été acheté ;
- la garantie ne s’applique que sur présentation de la preuve d’achat du produit (ticket de caisse ou facture).
• Durée de la garantie commerciale :
- la durée de la garantie commerciale est de 5 ans à compter de la date d’achat du produit (date mentionnée sur la preuve
d’achat)
- toute période d’immobilisation du produit d’au moins sept jours pour une remise en état couverte par la garantie commerciale
s’ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur
ou de la mise à disposition pour réparation du produit, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
• Nom et adresse du garant :
LEROY MERLIN France
Rue Chanzy
59712 LILLE cedex 9

Garanties légales :
Indépendamment de la garantie commerciale ci-dessus évoquée, le produit est aussi garanti contre les défauts de conformité du bien
au contrat et les vices rédhibitoires dans les conditions prévues au Code de la consommation et au Code civil.
Plus précisément,
• Article L. 211-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
• Article L. 211-5 du Code de la consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur
sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
• Article L. 211-12 du Code de la consommation :
« L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
• Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus. »
• Article 1648 alinéa 1 du Code civil :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la
découverte du vice. »

Recommandations de nettoyage :
Chiffon doux non abrasif + Produit pour vitres sans alcool
Appliquer une pression légère au nettoyage
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