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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment monter 
une cloison 
en brique de verre ?

Faites entrer la lumière en montant une cloison en briques de verre. Une pose facile et 

rapide avec le système BlockLock de collage sur profi ls en PVC.
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Crayon
Mètre
Niveau à bulle
Equerre de maçon
Perforateur
Perceuse/visseuse
Pistolet extrudeur
Truelle
Taloche à jointer
Taloche de fi nition
Sceau
Chiffons

CAISSE
À OUTILS

Briques de verre
Profi ls en PVC
Colle spéciale
Chevilles à expansion
Profi lés de fi nition
Joints pour briques de verre
Produit de nettoyage

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.
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En présence de carrelage, commencez le perçage sans 
percussion, à vitesse lente, puis, dès que le foret à traversé le 
carreau, poursuivez en mode percussion et augmentez la vitesse.

BON A 
SAVOIR

 Fixer les profi lés
•  Tracez la limite de la cloison, puis positionnez le profi lé PVC au sol. Avec un foret 

étroit, percez le profi lé tous les 30 cm et marquez superfi ciellement le support.

• Percez le sol au diamètre des chevilles à expansion et enfoncez les chevilles. 

•  Appliquez un fi let de colle spécial sur le milieu du profi lé puis placez le côté encollé 

au sol et vissez.

• Reprenez le même principe pour fi xer le profi lé sur le mur.

 Vérifi er l’équerrage

Sur la zone d’implantation de votre cloison, vérifi ez le niveau du sol puis l’aplomb du 

mur et enfi n l’équerrage.
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•  Appliquez un fi let de colle spéciale sur le milieu du profi lé horizontal puis encollez le 

profi l vertical sur une hauteur correspondante à deux briques de verre. 

•  Posez la première brique de verre dans l’angle puis appliquez de la colle sur un profi l 

court de 18 cm et placez-le aussitôt contre le côté de la première brique. 

•  Encollez alors le bout de profi lé vertical et posez la brique suivante. 

Poursuivez ainsi jusqu’au bout de la rangée.

La première rangée

Les rangées suivantes

ÉT
AP

E
2

ÉT
AP

E

3 •  Appliquez de la colle au milieu du nouveau profi lé horizontal et posez-le sur la 

première rangée. Pressez tout le long pour parfaire l’adhérence. 

•  Appliquez de la colle au milieu du profi lé horizontal et poursuivez la pose du 

deuxième rang sur le même principe que le précédent.

 Temps de prise
• Avancez ainsi rang par rang, jusqu’au cinquième rang. 

•  Respectez alors une pause de 12 heures pour laisser à la colle le temps de faire sa 

prise et rendre la structure plus rigide.

•  Après ce délai, reprennez le montage de la cloison sur le même principe... et sur cinq 
rangs maximum. 
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 Profi lés de fi nitions
•  Des profi lés à coller assurent l’habillage des chants de la cloison. Ils existent en 

version PVC et alu brossé. Vous pouvez également poser un profi lé de fi nition plus 

épais, conçu pour supporter une porte de douche.

 Les joints
•  La cloison terminée et les profi lés d’habillage des chants collés, patientez encore 12 

heures avant d’appliquer le joint de fi nition.

•  Préparez votre mortier à joint. À l’aide d’une taloche à jointer, appliquez la pâte sur la 

cloison en garnissant l’ensemble des joints.

•  Laissez prendre le produit puis nettoyez à l’aide d’une taloche de fi nition. 
Laissez sécher puis frottez toute la surface avec un chiffon imbibé d’un nettoyant 

spécifi que pour briques de verre.

Finitions et joints
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En cas de recoupe, placez votre profi lé de fi nition dans une boîte 
de coupe et rectifi ez à la scie à métaux.
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