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Pour la mise en place de panneaux japonais devant une baie vitrée, avec fi xation sur 

le mur, il est nécessaire de déterminer avant tout le nombre de panneaux.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Une moulures
  Une peinture
  Une sous-couche

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un mètre

 Un crayon

  Un niveau à bulle

  Un chasse-clou

 Un adhésif

  Une équerre

 Une scie à onglet électrique ou  

 boîte à onglet et scie à denture  

 fi ne
  Une colle

  Un pinceau à rechampir

  Un pinceau plat



Pour la mise en place de panneaux japonais devant une baie vitrée, avec fi xation sur le mur, il est nécessaire de 
déterminer avant tout le nombre de panneaux. Le choix du rail de support sur lequel glisseront les panneaux en dépend.

Ici, le choix se portera sur quatre panneaux qui se superposent et s’ouvrent sur un seul côté de la porte-fenêtre : 
deux voies, avec deux panneaux par voie.

• Avec un mètre ruban, mesurez les largeurs et hauteurs, hors tout, de votre baie vitrée.

• Comptez la longueur utile quand les panneaux sont repliés sur le côté, sans emprise sur la surface vitrée.
Vous avez votre longueur de rail.

• L’ouverture de la fenêtre ne doit pas être gênée. Mesurez la hauteur hors tout, épaisseur du rail comprise, 
et retirez 1 cm.

• Si vous habitez une maison ancienne, vérifi ez en plusieurs endroits cette hauteur, puis au niveau à bulle votre sol.
Ne conservez que la plus petite hauteur pour que vos panneaux ne touchent pas le sol.

Prise de mesures

Installation des réglettes
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Votre réalisation en 4 étapes
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Vous trouverez des rails composés de 2 à 5 voies, pour 
couvrir de grandes surfaces.

Les réglettes portent les panneaux et se fi xent sur le rail. Les panneaux doivent se 
superposer légèrement quand ils sont ouverts.

Pour cela, il faut installer des bloqueurs sur les réglettes. Puis, glissez chacune d’entre 
elles dans sa voie.

Il est possible de rendre solidaires les panneaux entre eux ou de les glisser 
séparément, selon le mode d’installation du fabricant.

Rail 4 voies avec réglettes 
et bloqueurs.

Fixation du rail
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3 • Pour poser le rail au mur au-dessus de la fenêtre, vous devez le fi xer sur des équerres 
spéciales, évidées. Elles déporteront l’ensemble pour permettre le maniement des 
panneaux sans frottement. Elles sont prévues avec un système de fi xation, ou levier, au 
rail. Installez les équerres avec une perceuse, cheville et vis, en fonction de la hauteur 
mesurée au départ.

• Serrer à l’aide d’un tournevis.

• Vérifi er avec un niveau à bulle et une grande règle l’horizontalité pour, qu’au fi nal, vos 
panneaux soient bien verticaux.
Le risque est, sinon, qu’ils coulissent mal et que l’aspect soit inesthétique.

• Positionner le levier de fi xation sur le dessus de votre rail et présenter l’ensemble 
devant vos équerres.

• Pousser le levier en position bloquée, le rail est en place.

Le levier est en position 
bloquée sur le rail.



Pose des panneaux
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4 • Préparer les panneaux. Ils sont baleinés ou non selon les modèles et les matériaux Ils 
doivent être lestés en bas, pour un bon maintien vertical et ne pas bouger au moindre 
courant d’air.

• Les barres de lestage seront fi xées avant le panneau. Rondes ou plates, elles se 
glissent dans un ourlet ou sont thermocollées au fer.

• Vérifi er le bon chevauchement des réglettes. Les réglettes sont dotées de bande 
auto-agripantes, ainsi que les panneaux japonais.

• Fixer les panneaux sur leur réglette. Installer ensuite la tirette pour manipuler vos 
panneaux.

Fixer les panneaux sur leur 
réglette en lissant bien.

D’un simple clic, fi xer les 
réglettes sur les rails au plafond.

Les panneaux japonais peuvent se fi xer au plafond, sans 
équerres, et servir de séparation pour un dressing, ou 
bien fermer un placard. Rails et réglettes doivent être 
vissés directement. Choisir des panneaux opaques et 
occultant, dans ce cas-là.


