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AVEC SOL SẺQUENCE DE MONTAGE :
Da le schéma de la chambre froid, vérifier la fourniture correcte de tous les composants, à déterminer lesquels
et combien sont les blocs de construction de la chambre froid, en se référant au plan de montage prévu. Avant
d'effectuer toute opération, assurez-vous que l'espace dédié à «l'installation de la chambre froid e est
suffisamment adéquate (consultez par exemple la hauteur de la pièce et l'emplacement du« système de
refroidissement). Portez une attention particulière à l'état de la chaussée de la salle qui doit être plat et de
niveau.

SCHEMA
Fig.1

DESCRIPTIF
Mettre en place le chevronnage PVC de façon à permettre l’aération du sol (obligatoire sur les
chambres négatives).
Attention : Avec ce type d’installation, on diminue la résistance mécanique du sol.
Poser les panneaux de sol en tenant compte d’un espace pour les angles (prévoir un joint de silicone

entre les panneaux de sol).
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8

Les raccorder avec le système à crochets et la clé hexagonale fournis de série.
Unir les panneaux de sol avec les poteaux d’angle PVC et le polystyrène.
Monter les inserts pour l’alignement des panneaux verticaux (1 pour chaque crochet)
Poser les premiers panneaux verticaux avec un poteau d’angle.
Poser les autres panneaux de paroi afin de créer un deuxième angle.
Poursuivre le montage des parois et mettre en place le panneau de porte.
Accrocher les poteaux de plafond aux panneaux de paroi.
Mettre en place les plafonds en les raccordant aux poteaux horizontaux.
Vérifier si l’ensemble est bien plan et de niveau. Refermer les ouvertures des crochets avec les
bouchons prévus a cet effet. Monter enfin les coques de couverture d’angles avec des vis M4, en
vérifiant que les bords adhèrent bien aux murs en fermant hermétiquement (part. A).

Fig.1

Fig.2

Pour hauteur 240 & 320
ligne départ accrochage
20 cm en bas sur le sol

Fig.3

Fig.4
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Fig.5

Fig.6

A

Fig.7

Fig.8

Part. A
1- Tête d’Angle
2- Polystyrène
3- Couverture angle
4- Vis
5- Bouchon
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SANS SOL
SẺQUENCE DE MONTAGE :
SCHEMA
Fig.1
Fig.2
Fig.3

Fig.4

DESCRIPTIF
Fixer au sol les angles PVC en vérifiant les dimensions de la chambre indiquées sur le
schéma contenu dans les instructions, fixer les extérieurs en PVC.
Laisser un espace à l’endroit où est prévue la porte.
Fixer au sol les profils de fond avec les chevilles et vis environ tous les mètres.
Emboîter la partie amovible sur la semelle déjà fixée au sol en réglant la position en
fonction de l’épaisseur des parois (ép.6 ou 9cm).
Continuer le montage en suivant le descriptif des chambres froides avec sol.
Monter enfin sur les angles les caches avec vis auto-foreuses les fixant sur les éléments
d’angle en PVC déjà montés selon fig.1. Vérifier que les bords adhèrent bien aux parois.
Fermer les trous avec les bouchons blancs fournis.

Fig.1

Fig.2

Fig.4

Fig.3

Fig.4
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CLOISON COMPLÉMENTAIRE
SẺQUENCE DE MONTAGE :
DESCRIPTIF
Fig.1
Fig.2.a
Fig.2.b
Fig.3

Choisir l’emplacement de la cloison.
Monter les semelles de sol (voir p.3 Fig2 et 3) en s’arrêtant 2.5cm avant les
parois (respecter cette même distance sur tout le périmètre de la cloison).
Monter les supports alu avec les congés pour la fixation contre les parois et le
plafond. S’arrêter toujours 2.5cm avant les panneaux.
Attention : Pour des cellules ép.11 cm, positionner des congés d’angle avec support alu à
la place de la semelle PVC au niveau du sol.
Avant de monter les panneaux latéraux de la cloison, découper à 45° à 3cm des
coins, tant en haut que en bas, de manière à ce que les profilés et la cloison
n’interfèrent pas avec les arrondis. Sur les angles monter le cache comme
indiqué. Fig 4 page 3.
Fig. 3a Montage profil de fond avec poteau 3 sorties et cloison

Fig.1

Profil de fond
avec poteau 3
sorties

Fig.3

Panneau cloison coupér
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