Instructions de montage mural :
Celenio avec liaison Top Connect








1. En fonction de la surface de revêtement mural souhaitée, mesurez l'écartement et la hauteur des rails de fixation et
reportez-les sur le mur. (écartement des rails pour Celenio 8 × 350 × 526 mm : 35 cm – mesuré à partir du milieu du rail)
L'about des éléments Celenio doit toujours reposer sur un rail de fixation. C'est pourquoi il est indispensable de répartir
les rails de fixation par dimension (voir ci-dessus). Les deux rails de fixation extérieurs doivent être décalés de 2 cm vers
l'intérieur afin de pouvoir monter les agrafes au niveau de l'arête de l'élément. Ces mesures vous permettent également
de réaliser un motif de pose à l'anglaise (joints décalés).
Conseil :
Commencez à mesurer au milieu de la surface et travaillez de l'intérieur vers l'extérieur (voir point 3).

2. Disposez les rails dans l'ordre et percez les
trous (prévoir un trou tous les 60-70 cm).
Vous pouvez utiliser une scie à métaux classique
pour raccourcir les rails de fixation.

3. Fixez les rails tous les 26 ou 35 cm (voir point 1) sur
le mur en utilisant des vis et chevilles appropriées
(rapprocher le rail extérieur de 2 cm, voir point 1). Si
le mur présente de légères irrégularités, corrigez-les
au moyen d'entretoises ou de cales en bois.

4. Les éléments Celenio se posent de droite à gauche,
côté languette vers le sol.

5. Les agrafes de début et de fin servent à monter la
première rangée d'éléments. Marquez au préalable
l'emplacement du milieu du rail au dos de chaque
élément Celenio.
N'oubliez pas de fixer une agrafe de début et de fin
sur les éléments extérieurs de la première rangée.

Alignez la première rangée d'éléments et retirez les
languettes. Si votre sol n'est pas horizontal, reprenez
le niveau en haut de la première rangée et effectuez
une coupe d'ajustement.

6. Utilisez les vis fournies pour poser les agrafes de
début et de fin (à env. 2 cm du bord). Serrez les vis
mais sans excès.

7. Une fois les agrafes de début posées, les éléments
s'encliquètent simplement dans les rails de fixation.

8. Montez la première rangée de droite à gauche et
verrouillez chaque élément au niveau de l'about.

9. Pour la suite du montage, utilisez les
agrafes Celenio afin de fixer les éléments côté
rainure.

10. L'agrafe s'engage tout simplement dans le rail de
fixation.

11. Faites-la enfin glisser vers le bas jusqu'à la
rainure.

12. Posez une agrafe sur chaque rail de fixation.

13. La deuxième rangée peut être commencée avec
le reste de la première rangée (décalage des joints en
bout d ́élément d'une demi-longueur). Le montage
s'effectue toujours de droite à gauche.
Positionnez le premier élément de la deuxième
rangée en insérant la languette dans la rainure de la
rangée précédente et appuyez lentement la planche
sur le rail de fixation. Utilisez enfin une agrafe pour
fixer l'élément côté rainure. Engagez l'élément
suivant sur le côté long puis fixez-le à l'élément
précédent au niveau de l'about. Répétez ces étapes
pour monter une rangée après l'autre.

14. Pour positionner les agrafes de début et de fin à
la bonne position sur la dernière rangée, marquez
l'emplacement du rail de fixation au moyen d'un
ruban adhésif. Reportez ensuite l'emplacement au
dos de chaque élément, et enfin fixez les agrafes de
début et de fin comme pour la première rangée.
Attention : Vous devez scier la rainure des éléments
de la dernière rangée.

15. Report de l'emplacement 1

15. Report de l'emplacement 2

16. Fixation des agrafes de fin

17. Encliquetage de la dernière rangée

18. Fixez les baguettes de protection HARO
adéquates pour recouvrir les côtés des éléments
muraux.

19. Résultat final

