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Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment installer une Barre de vitrage ?
Installer une Barre de vitrage sans-perçage et même sans le moindre 
outillage est à la portée de tous. Plusieurs solutions se disputent sont à votre 
disposition : système à clipper sur le dessus de la fenêtre, à clipper à toute 
hauteur de la fenêtre, système adhésif sur le montant de la fenêtre ou tout 
simplement à pression, vous n’avez que l’embarras du choix. 
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•  Destinés à supporter une barre de vitrage ou un store 
bateau, le système à clipper sur le dessus de l’ouvrant se 
compose d’une platine arrière équipée d’une languette 
et d’une platine avant. En pressant les platines l’une vers 
l’autre, contre le dessus de l’ouvrant, la languette assure 
le blocage.

•  Ensuite, la platine avant peut recevoir un berceau pour une 
tringle ou un piton. La � xation se fait par rotation quart de 
tour.

•  Reste à placer la tringle et son rideau. Quelques instants 
suf� sent pour chaque ouvrant.

1
Le système à clipper 
sur le dessus 
de la fenêtre

Installer une Barre 
de vitrageTutoriel
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Le système accepte les tringles 
de 10 mm de diamètre, des tringles 

percées ou des stores bateau. 
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Le système à clipper 
à toute hauteur
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•  Assez proche du premier système, il se différencie par 
ses capacités de serrage renforcées pour un clippage à la 
hauteur de votre choix, soit sur le dessus de la fenêtre, soit 
de part et d’autre de l’ouvrant. Appuyez sur le dessus de la 
platine pour libérer la languette et l’écarter un peu.

•  Positionnez le système support à la hauteur souhaitée 
et pressez sur la languette pour la faire rentrer dans son 
support et pincer l’ouvrant.

•  Berceau de tringle ou piton peuvent se placer dans trois 
positions, selon que la platine support soit placée en haut 
de l’ouvrant, du côté gauche ou du côté droit.

•  Reste à mettre en place votre tringle et le rideau.
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•  Comme son nom l’indique, le piton adhésif vient se � xer 
tout simplement par collage, après avoir retiré le papier 
gommé de protection.

•  Vous devez donc repérez la position exacte de la platine 
à coller. N’hésitez-pas à mesurer et à tracer un petit trait 
repère correspondant à la limite supérieure de votre platine. 
Comme le trait est au-dessus, il sera invisible au regard.

•  Retirez le papier gommé de protection, approchez 
doucement de votre trait repère et plaquez pour coller. 
Assurez une bonne pression pour parfaire l’adhérence.

•  Les deux supports collés sur l’ouvrant, installez votre tringle 
et son rideau.
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Le système adhésif

Pour assurer un excellent collage, il est 
préférable de bien nettoyer la fenêtre 

avant la pose.C
on
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Le système à pression
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•  Retirez la patte en bout de tringle et engagez votre rideau 
sur le tube. Replacez ensuite la patte.

•  Pour ajuster la longueur de votre tringle à celle de la vitre, 
il suf� t de faire tourner la tige du plus petit diamètre. Vous 
devez donner un peu plus de longueur à l’ensemble de la 
tringle a� n de béné� cier d’un peu de marge pour l’effet 
piston de la compression.

•  Encastrez d’un côté la patte contre le pro� lé de la fenêtre 
et pressez sur l’autre patte pour comprimer. Relâchez 
doucement en veillant à positionner la barre bien horizontale. 
Dès que vous relâchez, c’est posé !
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Ce type de modèle extensible convient à des 
ouvrants de 30 à 50 cm. Si les montants de 

fenêtre sont à angle droit, utilisez les butées de 
caoutchouc, s’ils sont en biais ou moulurés, ôtez la 
butée de caoutchouc et insérez la pointe de la patte 

entre le joint de vitre et le montant de la fenêtre.B
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