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Comment poser
une fenêtre en
rénovation ?
CAISSE
À OUTILS
Une perceuse/visseuse
Un mètre
Un crayon
Un niveau à bulle
Un fil à plomb
Un serre-joints
Un ciseau à bois
Une balayette
Un pinceau
Un marteau
Un pistolet extrudeur
Une scie à dos
De l’abrasif
Un cutter
Une équerre
Une tenaille
Un jeu de tournevis

DÉBUTANT
CONFIRMÉ
EXPERT

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES
Une fenêtre de rénovation
Un produit de traitement du boi
s
Des pointes tête homme
Des tasseaux
Des joints d’étanchéité autocollan
t
Un fond de joint mousse
Une cartouche de silicone
Du mastic de finition extérieur
Des pattes de scellement
Des baguettes de finition intérieu
r

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

INTRO

Quand le cadre existant est encore en bon état, vous pouvez installer rapidement
une fenêtre de rénovation, sans rien casser.

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 ?
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Votre réalisation en 4 étapes

La prise de mesures
Mesurez en trois points différents la hauteur du cadre existant, non pas dans
le fond de la feuillure, mais sur la hauteur de passage. Notez la plus petite cote puis
faites de même pour la largeur de passage.

ÉTAPE

1

Comment préparer la pose ?

Déshabiller le dormant

Dégondez les ouvrants puis démontez les anciennes paumelles.
Retirez aussi les baguettes chant plat qui encadrent l’ancien bâti.

Traiter le dormant
Dépoussiérez soigneusement l’ancien dormant et profitez-en pour le traiter avec
un produit fongicide et insecticide.

Combler les feuillures
Rattrapez la différence de niveau des feuillures en clouant à chaque fois
un tasseau.

À la lisière du tasseau, collez un joint d’étanchéité autocollant sur la pièce d’appui
du dormant.

VOUS n’êtes jamais seul !
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ÉTAPE

2

Comment poser le nouveau cadre ?
Déballez votre fenêtre de rénovation et déposez les ouvrants.

Premiers réglages
Vérifiez l’équerrage en comparant la mesure des diagonales, réglez l’aplomb ainsi
que la rectitude et le niveau de la traverse basse.
Aidez-vous de serre-joints pour garder les mains libres.

Fixer le bâti
Vissez le nouveau dormant sur l’ancien, en commençant par les deux vis du haut
des montants.
Utilisez les longues vis spéciales dont la tête vient se clipser en entrant au contact
du PVC. Ces vis permettent ensuite de paufiner le réglage par vissage ou dévissage.

Accrochez provisoirement les ouvrants, juste pour vérifier une nouvelle fois
l’aplomb. Au besoin ôtez encore les ouvrants puis agissez sur les vis pour corriger
le réglage.
Redéposez ensuite les ouvrants pour fixer les autres vis-vérin au droit de chaque
paumelle. Puis regondez les ouvrants.
En partie basse, fixez la fenêtre sur l’appui bois.

ÉTAPE

3

Comment faire l’étanchéité ?
Côté extérieur
Engagez un fond de joint mousse le long des montants et de la traverse supérieure.
Poussez bien à fond.

Appliquez ensuite un joint silicone neutre sur tout le pourtour du cadre, sous le jet
d’eau et même dans les trous d’évacuation de l’ancien dormant.

Côté intérieur
Installez de même un joint mousse sur le pourtour du cadre puis recouvrez d’un joint
de silicone.
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Comment poser les profils d’habillage ?
À l’extérieur
Coupez à dimension les profils, en prévoyant des jeux de dilatation de 2 mm.
Puis présentez le profil dans les rainures et clipsez.

ÉTAPE

4
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À l’intérieur

Procédez de même en clipsant les profils de finition.

Terminez en jointoyant au silicone toutes les jonctions des habillages avec
la maçonnerie.
Une seule exception, laissez libre le dessous du profil d’habillage en partie basse,
à l’extérieur. Cela favorisera la ventilation de l’ancien dormant en bois.
Un remplacement rapide qui n’oblige pas à refaire la décoration intérieure.

VOUS n’êtes jamais seul !
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