
NL Montagehandleiding | Vlak glas

Lees voordat je het glas gaat monteren eerst zorgvuldig de montagehandleiding. 

Dit product is met de meeste zorg vervaardigd. Controleer het glas voor verwerking op 
breuk, danwel mogelijke andere schade. Claims kunnen na verwerking niet meer in 
behandeling worden genomen. 

Plaatsingsinstructie:

1. Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen.
2. Deur uit het kozijn nemen.
3. Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur.
4. Breng celband of beglazingskit aan in de glassponning.
5. Plaats het glas.
6. Zet de glaslatten weer vast met kleine koploze spijkers en verwijder overtollige 

beglazingskit.

Schoonmaaktips:

Het glas kan met schoon water gereinigd worden. Eventueel kan dit vermengd worden 
met natuurazijn (80% water / 20% azijn). Gebruik voor het reinigen geen papieren of 
celstofdoeken, deze kunnen het oppervlak beschadigen. Je kunt hiervoor een schone 
microvezeldoek gebruiken. Let erop dat er geen water achter de glaslatten komt, wat in 
de deur kan trekken. 
Reinig de volledige ruit om vlekvorming te voorkomen. Wrijf het glas na met een droge 
microvezeldoek.

Let op: 

Bij bewerkte glassoorten als satijnglas mag bij het reinigen niet teveel druk worden 
uitgeoefend aangezien anders de oppervlaktestructuur kan worden aangetast. 

Hiermee garanderen wij je jarenlang plezier van je glasdeur.

Veiligheid voorop!

Gehard veiligheidsglas is glas dat bij breuk geen gevaar oplevert. Dit glas voldoet aan 
NEN 3569, veiligheidsbeglazing van gebouwen: Klasse 2, type C.

F  Manuel de montage | Pose du verre plat

Avant de monter le verre, lisez attentivement le guide de montage. 

Ce produit a été fabriqué avec le plus grand soin. Avant de traiter le verre, vérifiez qu’il ne 
présente aucun signe de casse ou d’autres dommages. Aucune plainte ne pourra plus être 
reçue après le traitement. 

Instructions de pose :

1. Placez la vitre après que la porte aura été dégondée.
2. Sortez la porte du chambranle.
3. Placez la porte horizontalement et retirez les lattes de vitrage.
4. Appliquez de la bande mousse EPDM ou du mastic de vitrier dans la rainure de la vitre.
5. Mettez la vitre en place.
6. Fixez à nouveau les lattes de vitrage avec de petits ongles sans tête et éliminez 

l’excédent de mastic de vitrier.

Conseils de nettoyage :

La vitre peut être nettoyée à l’eau propre. Celle-ci peut être éventuellement mélangée 
à du vinaigre (80% d’eau / 20% de vinaigre). N’utilisez pas de papier ou de chiffon en 
cellulose pour le nettoyage car cela pourrait endommager la surface. Vous pouvez utiliser 
un chiffon propre en microfibre. Veillez à empêcher l’infiltration d’eau derrière les lattes 
de vitrage, celle-ci pouvant pénétrer dans la porte. 
Nettoyez la totalité de la vitre pour éviter la formation de tache. Frottez la vitre avec un 
chiffon en microfibres sec.

Attention : 

Les types de verre traités comme le verre dépoli ne supportent pas une pression trop 
intense pendant le lavage, sans quoi la structure de la surface pourrait être endommagée. 

Ainsi, nous vous garantissons de longues années à profiter de votre porte vitrée.

La sécurité avant tout!

Le verre de sécurité trempé est un verre qui ne présente aucun danger en cas de casse. Ce 
verre satisfait à la norme NEN 3569, vitrage de sécurité de bâtiments : Classe 2, type C.
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