
Véranda Matilda

Véranda avec portes coulissantes
Spécifications & instructions
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Spécifications
La véranda contient les éléments suivants:  
Cadre en lamellé-collé
• Capacité portante du toit: 2,5 kN/m2
• Bois épicéa/pin non-traité
Veuillez noter que les planches d’avant-toit présents sur les côtés  
de la véranda ne sont pas inclus dans le kit de la véranda

Surface: 15 m2
• Hauteur totale: 2818 mm
• Pente de toit: 15°
• Dimensions extérieures: 4600 x 3200 mm

Surface: 20 m2
• Hauteur totale: 3068 mm
• Pente de toit: 19°
• Dimensions extérieures: 4939 x 3964 mm
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Portes coulissantes en verre avec profilés en aluminium
• Verre trempé de 6 mm
• Profilés en aluminium, couleur : RAL 9010
• Rails de fixation, profilés coulissants et matériel de montage
• Poignée (non verrouillable) 

Dimensions de l’ouverture 15 m2
4420 x 2000 mm en 3 modules sur les côtés longs
2600 x 2000 mm en 3 modules à l’avant

Dimensions de l’ouverture 20 m2
• 4763 x 2000 mm en 3 modules sur les côtés longs
• 3030 x 2000 mm en 3 modules à l’avant

Toit en plaques polycarbonate alvéolaire double paroi
• RIATHERM plaques polycarbonate alvéolaire double paroi,  
   16 mm x-structure avec Heatstop
• Couleur: blanc opal
• Canaux de drainage en plastique blanc

Les spécifications détaillées des matériaux et les dessins  
sont disponibles sur la page du produit.
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Fondations
Les fondations de votre véranda peuvent être réalisées sous la 
forme d’une dalle de béton homogène entière ou de dalles de 
béton qui sont posées ensemble pour former une surface entière. 
Vous pouvez également choisir d’utiliser une poutre en bois et de 
poser des planches de terrasse. La fondation et le plancher ne sont 
pas inclus dans le kit. 

En fonction du type de fondation que vous avez choisi, vous ajoutez 
le matériau de fixation qui convient à votre fondation. Nous vous 
recommandons d’utiliser des cornières métalliques galvanisées ou 
en acier inoxydable pour fixer les poteaux de soutien en place.

La taille du pavillon est indiquée précisément dans les dessins sur 
la page du produit.
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Montage du cadre en bois lamellé-collé

Composants    
Poteaux    
Support des poutres en lamellé-collé  
(sur les sections en verre) 
Poutre centrale du plafond 
Fermes de toit 15 m2    
Fermes de toit 20 m2   
 

Nombres d’angles
8 pcs 
8 pcs 

2 pcs 
21 pcs 
33 pcs

Suivez le schéma et la liste des matériaux sur la page du produit 
pour identifier l’emplacement des pièces dans la structure. 

Complétez ce type d’angle pour toutes les fixations du cadre en 
bois lamellé-collé. Les angles sont fixés avec des vis d’ancrage.
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Prenez soin de mesurer la diagonale de la maison avant de la fixer 
pour vous assurer que la maison est à angle droit.

Montage d’autres pièces
Toit en polycarbonate alvéolaire double paroi
Nous avons choisi un toit alvéolaire moderne, doté d’une bonne 
transmission lumineuse, d’une technologie thermostatique intelligente 
et de propriétés isolantes. 

Lorsque le moment est venu d’installer le toit alvéolaire, nous vous 
recommandons de consulter le manuel de montage.

Figure 1. Mesurez la diagonale.

https://ipaper.ipapercms.dk/Rias/montering-alu-bund-med-alu-top/
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Installation des sections de portes coulissantes

90 °

• Veillez à ce que les profilés en aluminium soient constamment 
en équilibre pendant le montage, afin d’éviter les difficultés au 
moment de soulever les portes coulissantes.

• Avant le montage, percez toujours les profilés en aluminium 
à l’aide d’un foret métallique d’environ 6 mm. Livré avec les vis 
adéquates pour la fixation des profilés métalliques dans le bois.

• Les trous de vis doivent être scellés avec du silicone lors de la 
fixation des profilés en aluminium.

• Commencez par monter la porte extérieure, puis allez vers 
l’intérieur.

Figure 2. Vérifiez que les ouvertures de la porte sont perpendiculaires

• Vérifiez que les ouvertures des portes sont perpendiculaires 
en mesurant la diagonale (voir Figure 1) avant de commencer 
à installer les portes coulissantes. Vérifiez également que les 
différents côtés sont alignés les uns par rapport aux autres à 
l’aide d’un niveau à bulle.

Pensez bien à:
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Figure 2 : Positionnement des  
profilés en aluminium

Installez d’abord le profilé en aluminium qui 
court le long du sol. Le rail doit être fixé à 
15 mm du bord extérieur de la poutre en 
lamellé-collé. Placez le rail angulaire avec  
l’angle vers le bord extérieur, afin qu’il puisse 
drainer l’eau (voir image 3).

Assurez-vous que le rail est bien en place 
sur toute sa longueur et sa largeur. Utilisez 
des cales si nécessaire. Fixez le rail avec 
des vis 4,5 x 50 mm, espacées d’environ 
800 mm sur toute la longueur. Le profilé 
doit être stable pour résister à la charge 
du vent (voir figure 3). N’oubliez pas de 
sceller les trous avec du silicone. 

Figure 3. A : Points de fixation principaux,  
B : Points de fixation alternatifs

Installation des profilés inférieurs
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Installation des profilés supérieurs

Soulever les sections de la porte coulissante

1. Inclinez la partie supérieure de la porte et 
soulevez-la jusqu’à ce que vous sentiez 
une résistance.

2. Positionnez la porte verticalement.

3. Inclinez le bas de la porte et abaissez-la 
dans le rail.

Vérifiez que la porte coulissante est bien en 
place et glisse bien dans les rails. Si elle se  
bloque quelque part, vérifiez et ajustez les rails.

Figure 4. Incliner les portes

Positionnez le rail supérieur parallèlement au rail inférieur. Assurez- 
vous que le profil est bien en place. Utilisez des cales pour aligner 
le rail si nécessaire. Mesurez soigneusement en plusieurs points 
et vérifiez que la distance entre le rail supérieur et le rail inférieur 
ne diffère pas de plus de 1 mm maximum (voir fig. 2).

Fixez le rail supérieur de la même manière que le rail inférieur.  
Utilisez les mêmes vis et fixez-les à une distance d’environ 800 mm 
(voir fig. 3). N’oubliez pas de sceller les trous avec du silicone.
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Figure 5 : Portes correctement ajustées

Les autres portes sont installées de 
la même manière. Veillez à suivre les 
étapes et à installer les portes dans 
le bon ordre (extérieur et intérieur). 
Les portes s’emboîteront et se  
déplaceront ensemble (figure 5).

Une fois que toutes les portes sont montées, tirez-les pour qu’elles 
soient complètement fermées. Vérifiez ensuite que les bords extérieurs 
des portes sont d’aplomb et parallèles aux poteaux d’angle de la 
construction en lamellé-collé. S’ils ne sont pas parallèles, ajustez 
les rails horizontaux et vérifiez à nouveau.

Installer les profilés verticaux

1. Fixez le profilé en U au bord de la porte 
coulissante.

2. Faites glisser la porte avec le profilé en 
U vers le poteau où elle sera montée.

3. Marquez la position du profilé en U sur 
le poteau d’angle avec un crayon.

4. Pré-percez et fixez le profilé en U avec des 
vis à métaux. Scellez avec du silicone.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer l’une 
des portes de manière à ce qu’elle ne puisse 
pas être ouverte. Dans ce cas, percez le profilé 
en U de l’intérieur et fixez la structure au 
poteau avec des vis à métaux. 
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Installation de fenêtres triangulaires

Étape 1

Fixez le profilé en L  
à l’extérieur avec  
des vis à bois.

Étape 2

Placez le verre et  
maintenez-le en place.

Étape 3

Fixez le profilé en L 
intérieur avec des 
vis à bois.

Centre de la 
poutre en bois

Maintenir 
en place


