1 FIXATION

La fenêtre s’appuie sur 2 cubes en
bas. En
haut, 1 WINBAG est mis entre
2 – 50 mm
la fenêtre et le mur.100 Le
WINBAG doit
kg
être gonflé pour pouvoir fixer la fenêtre.
La fenêtre doit être tendue d’une telle
manière, qu’on peut encore l’ajuster.
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Economise du temps
2 – 50 mm

De100
2 kgjusqu’à 50 mm
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2 – 50 mm

AJUSTEMENT- horizontal

Maintenant vous pouvez régler la fenêtre
horizontalement, 2à– l’égard
de la façade
50 mm
(d’abord en bas et puis en haut)
100 kg Vous
pouvez faire ceci en sortant un peu d’air
du WINBAG et en même temps déplacer
2 – 50 mm
la fenêtre.

100 kg
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AJUSTEMENT - latéral

Les WINBAGs sont posés sur le côté
dans le joint, tout prêt du côté supérieur
et de la partie inférieure. Avec le niveau
et la quantité d’air que vous pompez dans
les WINBAGs, vous pouvez positionner
les WINBAGs correctement. Ensuite vous
pouvez fixer la fenêtre définitivement et
enlever les WINBAGs.

4 FIXATION FINALE

La fenêtre est fixée de la manière normale
pendant que les WINBAGs tiennent
l’ajustement. A la fin, vous retirez les
WINBAGs en dégonflant le coussin. Si
la fenêtre a été attachée à l’aide du
WINBAG, les joints sont complètement
vides et prêts pour remplissage avec du
ruban ou du mastic.

100 kg

Force portante: 100 kg

Joints vides

Evite endommagements
2 – 50 mm
100 kgcales
Pas besoin de

Avis général

WINBAG, un produit de première qualité,
a été testé complètement et est fabriqué
de matériaux durables. Néanmoins,
le WINBAG peut être percé par des
objets pointus comme des vis ou des
perceuses. C’est pour cette raison qu’il est
indispensable de sécuriser les fenêtres à
chaque moment. C’est important de tenir en
compte que l’outil doit juste être considéré
comme aide durant la fixation. La pression
dans le coussin diminuera petit à petit. Le
fabricant n’est pas responsable pour des
dégâts causés par l’usage des WINBAGs.

Données techniques
Force portante:
Largeur des joints:
Matière:
Contenu:
Patent / D.B.G.M.

100kg/pièce
de 2 jusqu’à 50 mm
renforcé de fibres
4 WINBAGs + crochet

