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Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Cales
Perforateur
Foret SDS
Foret à métaux

Marteau
Pistolet extrudeur
Sou� ette 
Visseuse

Paire de lunettes 
Gants de protection

Paire de volets battants et ses accessoires
Chevilles chimiques

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment poser des volets battants ?
Réalisés à vos mesures, les volets battants doivent ensuite être fi xés par leurs 
gonds en bordure de tableau. Scellement classique ou chimique, chevillage 
adapté à la maçonnerie, s’il existe plusieurs formules pour fi xer les gonds, 
les étapes de la pose restent à peu près similaires avec des volets en bois, 
PVC ou alu.
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 Les bonnes mesures 

•  Avant de passer votre commande ou pour confectionner 
vous même des volets en  bois par exemple, relevez 
la largeur du tableau, à fleur de façade (1). Relevez 
ensuite la hauteur, mais bien à l’aplomb car il faut tenir 
compte de la pente de l’appui de fenêtre en partie 
basse (2). Réduisez de 1,5 cm chaque mesure afin 
d’obtenir au final un jeu périphérique de 5 mm entre les 
volets et le tableau et aussi un jeu de fonctionnement 
de 5 mm entre les 2 battants. Pour les cintres, vous 
pouvez réaliser un gabarit en carton.
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La prise des cotes
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Pour faciliter vos prises de mesures 
lors de la commande de vos volets 

battants, n’hésitez pas à utiliser 
notre � che de prise de mesures à 

télécharger sur le site.C
on

se
il
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Poser les pentures
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 Sur un volet en bois 

• Repérez le milieu des barres, haute et basse (1). 

• Retournez le volet et tracez l’axe de pose de la penture (2).

•  Positionnez la penture sur son axe en tenant compte des 
indications du fabricant et vissez (3).

•  Si elles sont à fixer, suivez les indications de votre notice . 
Dans ce cas, on utilise un système de penture et de 
contre-penture afin de prendre en sandwich l’épaisseur 
du volet (4).

Sur un volet en PVC ou en alu :                                                                                                                  

•  Le plus souvent, les pentures sont 
installées en usine car les fabricants 
insèrent dans l’épaisseur du volet 
des lamelles métalliques de renfort, 
aux niveaux des � xations.C

on
se

il
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 Caler les volets 

•  Les volets présentant un “Z” ont un sens de pose à 
respecter (1).

•  Positionnez des cales sur l’appui de fenêtre (2). Présentez 
le premier vantail dans le tableau (3) en insérant des 
cales sur le côté, sur le dessus et à la jonction des deux 
vantaux (4). Faîtes de même avec le second vantail (5). 
Vérifiez la position au niveau à bulle (6).

3
Repérer les � xations 
des gonds
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 Marquer les perçages

•  Repérez l’axe des pentures et sur chaque trait vertical, 
marquez d’un petit trait horizontal sous chaque penture (7).

•   Mesurez la distance entre le siège du gond et l’axe de 
sa fixation. Reportez cette mesure qui correspond au 
point de perçage dans le mur (8).
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Vous pouvez choisir de sceller les gonds 
au mortier prompt en creusant une 

réservation dans la maçonnerie.

Les maçonneries en parpaings ou
 en briques creuses sont les plus 
courantes. On utilise maintenant 

des chevilles chimiques qui offrent 
une excellente résistance.
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Fixer les gonds
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2 Scellements chimiques 

•  Percez au niveau de vos croix de repérage, d’une 
profondeur légèrement supérieure à celle d’un tamis (1).
Selon le matériel à votre disposition, passez un coup de 
soufflette ou d’aspirateur dans les trous pour éliminer 
les poussières.

• Enfoncez le tamis jusqu’à sa collerette (2). 

• Enfoncez ensuite la canule dans le tamis et injectez (3).

•  Engagez ensuite la tige de scellement du gond dans 
le tamis, jusqu’à venir en prolongement de l’axe de la 
penture. Enfoncez l’axe du gond dans son logement (4). 
Respectez le temps de prise indiqué sur la notice  
avant de retirer les cales.
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Installer l’espagnolette :

Sur certains modèles, il faut soit re
couper la longueur du tube, soit 
l’adapter par coulissement d’une 
partie du tube dans l’autre et visser 
ensuite les différents lacets.C

on
se

il
Dans notre cas, l’espagnolette étant déjà installée, faites 
simplement coulisser la poignée de l’espagnolette à 
la hauteur souhaitée (1) et bloquez à l’aide de la vis 
pointeau (2).

Placez ensuite le lacet comme indiqué sur la notice (3),  
pré-percez avec un foret de 2 mm et vissez à l’aide des 
vis fournies (4).

5
Le système de 
fermeture
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 Support loquet 

•  Basculez la poignée contre le second volet et placez-la 
à 90°. Positionnez le loquet (5). Sur ce modèle en alu, 
un repère d’usine symbolise l’axe de fixation (6).
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les arrêts
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 Les butées 

•  Positionnez la butée comme indiqué sur la notice. 
Repérez les trous de fixation (1).

•  Retirez la butée et réalisez un perçage en rapport avec 
les chevilles (2). Chevillez et vissez (3).

• Recommencez la même chose pour la butée du haut.

 Les arrêts 

•  Volets ouverts, repérez sur le mur les points de fixation 
de vos arrêts. Quel que soit le modèle, ménagez un 
espace de 5 mm entre le bas du vantail et la base de 
l’arrêt (4).

• Percez (5), engagez vos chevilles (6) et fixez (7).
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