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Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. décline toute 
responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre 
motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour l’amélioration 

du produit sans préavis. 

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità' 
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di 

trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare 
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

The published data are approximate. SCRIGNO S.p.A. disclaims all liability for 
any inaccuracies due to printing or transcription errors or for any other reason 
and reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its 

products without prior notice.
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NOTICE DE MONTAGE DU VANTAIL "MIRR" PORTE À FLEUR DE CLOISON À TIRER

A Trou pour vis de fixation de la charnière sur le châssis.

B Œillets pour réglage vertical et fixation de la porte.

C Vis de fixation pour réglage de la profondeur.

D Vis autobloquante pour réglage latéral.

E Excentrique pour réglage de la profondeur.

RÉGLAGE DE LA CHARNIÈRE

0,0

Le montage du vantail n’est garanti qu’avec la pose 
correcte du châssis, respectant en particulier, 
l’alignement, la verticalité et l’horizontalité, ainsi que 
la confirmation des valeurs indiquées ci-après.  

La manutention, le stockage et le montage du vantail doivent être 
effectués avec précaution et avec les attentions qui s’imposent 
afin d’éviter tout endommagement des vitrages. Ne jamais poser 
les parties en verre sur leurs angles pour éviter tout risque de 
rupture.
Contrôler l’absence d’interférences entre les parties en verre et le 
châssis avant de manœuvrer le vantail sur le châssis.
Eviter les grosses épaisseurs ou les accumulations de peinture 
sur le châssis car elles pourraient compromettre le bon 
fonctionnement. 
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TIRANT GAUCHE TIRANT DROIT

ATTENTION RÉGLAGE DE LA GÂCHE

primer

DIMENSIONS ET SENS

600 x 1800÷2200

VANTAIL
Lp= L+20 x Hp= H+5

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

750 x 1800÷2200

800 x 1800÷2200

900 x 1800÷2200

1000 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

770 x 1805÷2205

820 x 1805÷2205

920 x 1805÷2205

1020 x 1805÷2205

NOTES

3 CHARNIÈRES

600 x 2210÷2700 620 x 2215÷2705

4 CHARNIÈRES

700 x 2210÷2700 720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700 770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700 820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700 920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700 1020 x 2215÷2705

      L  x   H

SECTION

   3 p.ces  H ≤ 2200 

  4 p.ces  H > 2200 

LÉGENDE
L   LARGEUR DE PASSAGE COMMERCIALE
H   HAUTEUR DE PASSAGE COMMERCIALE
Lp   LARGEUR DU VANTAIL
Hp   HAUTEUR DU VANTAIL
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Retirer les entretoises en bois (1). Nettoyer le châssis en aluminium. Appliquer un fond (ex. cémentite) puis appliquer la peinture définitive. Monter le joint (2) sur le châssis. Fixer la gâche (3) sur le châssis. Monter les charnières (4) sur le vantail.
Visser le vantail sur le châssis en utilisant des cales (~5mm). Avant d’ouvrir ou de fermer le vantail, s’assurer de l’absence de toute interférence entre le verre et le châssis et, en cas de nécessité, effectuer les réglages en agissant sur les 

charnières (4) et sur la gâche (3). Monter les caches (5)

Los datos publicados son orientativos. SCRIGNO S.p.A. declina toda 
responsabilidad por posibles inexactitudes debidas a errores de imprenta, de 
transcripción o a cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir 

cambios orientados a mejorar los productos sin previo aviso.

DIMENSION DE PASSAGE 
COMMERCIALES
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NOTICE DE MONTAGE DU VANTAIL "MIRR" PORTE À FLEUR DE CLOISON À POUSSER 

A Trou pour vis de fixation de la charnière sur le châssis.

B Œillets pour réglage vertical et fixation de la porte.

C Vis de fixation pour réglage de la profondeur.

D Vis autobloquante pour réglage latéral.

E

RÉGLAGE DE LA CHARNIÈRE

0,0

Le montage du vantail n’est garanti qu’avec la pose 
correcte du châssis, respectant en particulier, 
l’alignement, la verticalité et l’horizontalité, ainsi que la 
confirmation des valeurs indiquées ci-après.  

La manutention, le stockage et le montage du vantail doivent être 
effectués avec précaution et avec les attentions qui s’imposent afin 
d’éviter tout endommagement des vitrages. Ne jamais poser les 
parties en verre sur leurs angles pour éviter tout risque de rupture.
Contrôler l’absence d’interférences entre les parties en verre et le 
châssis avant de manœuvrer le vantail sur le châssis. Le tampon de 
protection de la porte doit toujours être installé.
Eviter les grosses épaisseurs ou les accumulations de peinture sur 
le châssis car elles pourraient compromettre le bon fonctionnement. 
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POUSSANT GAUCHE POUSSANT DROIT

ATTENTION RÉGLAGE DE LA GÂCHE
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DIMENSIONS ET SENS

600 x 1800÷2200

VANTAIL
Lp= L+20 x Hp= H+5

620 x 1805÷2205

700 x 1800÷2200

750 x 1800÷2200

800 x 1800÷2200

900 x 1800÷2200

1000 x 1800÷2200

720 x 1805÷2205

770 x 1805÷2205

820 x 1805÷2205

920 x 1805÷2205

1020 x 1805÷2205

NOTES

3 CHARNIÈRES

600 x 2210÷2700 620 x 2215÷2705

4 CHARNIÈRES

700 x 2210÷2700 720 x 2215÷2705

750 x 2210÷2700 770 x 2215÷2705

800 x 2210÷2700 820 x 2215÷2705

900 x 2210÷2700 920 x 2215÷2705

1000 x 2210÷2700 1020 x 2215÷2705

L  x      H

H Hp

SECTION

~5
 m

m3 p.ces  H ≤ 2200 

4 p.ces  H > 2200 

LÉGENDE
L   LARGEUR DE PASSAGE COMMERCIALE
H   HAUTEUR DE PASSAGE COMMERCIALE
Lp   LARGEUR DU VANTAIL
Hp   HAUTEUR DU VANTAIL
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Retirer les entretoises en bois (1). Nettoyer le châssis en aluminium. Appliquer un fond (ex. cémentite) puis appliquer la peinture définitive. Monter le joint (2) sur le châssis. Fixer la gâche (3) sur le châssis. Monter les charnières (4) 
sur le vantail. Nettoyer et sécher soigneusement la surface de contact, puis monter le tampon de protection de la porte "5" sur le châssis. Visser le vantail sur le châssis en utilisant des cales (~5mm). Avant d’ouvrir ou de fermer le 

vantail, s’assurer de l’absence de toute interférence entre le verre et le châssis et, en cas de nécessité, effectuer les réglages en agissant sur les charnières (4) et sur la gâche (3). Monter les caches (6).

Ces informations sont remises à titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. décline toute 
responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre 
motif. Elle se réserve le droit d'apporter toute modification pour l’amélioration 

du produit sans préavis. 

I dati pubblicati sono indicativi. SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità' 
per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di 

trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare 
modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso.

The published data are approximate. SCRIGNO S.p.A. disclaims all liability for 
any inaccuracies due to printing or transcription errors or for any other reason 
and reserves the right to make any changes it deems necessary to improve its 

products without prior notice.

Los datos publicados son orientativos. SCRIGNO S.p.A. declina toda 
responsabilidad por posibles inexactitudes debidas a errores de imprenta, de 
transcripción o a cualquier otro motivo y se reserva el derecho de introducir 

cambios orientados a mejorar los productos sin previo aviso.

Excentrique pour réglage de la profondeur.
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