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Outillage à prévoir 
Tools to be provided

Notice technique de montage voiles latéraux (protection solaire)
Technical instructions for the installation of the lateral skylights (sun protection)

Tetravoûte Therm
Tetravoûte Therm

Visseuse
Drill machine

+

Embout 8 et 10 mm
8 and 10 mm nozzle

Ou
Or

Clé à pipe de 8 et 10 mm
8 and 10 mm diameter box spanner

Fourniture Tolplex 
Provided by Tolplex

Vis auto-perçante 4,8 X 16 mm inox
Self-tapping screw 4,8 X 16 mm stainless steel

Ecrou M8 nylstop
Bolt M8 nylstop

Vis M8
Screw M8

Vis auto-perçante 5,5 X 25 mm inox
Self-tapping screw 5,5 X 25 mm stainless steel

Arceaux
Arches

Tôle perforée
Perforated panel

Cornière 40 X 30 mm
Angle 40 X 30 mm

Plusieurs dimensions disponibles (voir plan de calepinage)
Several dimensions available (see plan of layout)

Montage 
Assembly

1 Vérification du nombre de charnières
Verify the number of hinges

● Suivant la longueur de la voûte, vérifier le nombre de charnières
● Following the length of the skylight, check the number of hinges

Longueur voûte (mètres) : Lo
Nombre de charnières : 2 X Lo + 2
Vault length (meters): Lo 
Number of hinges: 2 X Lo + 2

● Si la voûte comporte un Exuvoile, prendre connaissance du point 7 de cette notice avant de commencer la pose des voiles
● If the vault has an Exuvoile, take note of point 7 of this leaflet before starting the laying of the skylights
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2Fixation des charnières
Attaching the hinges

Fixer les quatre charnières aux extrémités des rives
Attach the four hinges at the end of the sides

138

3Positionnement des charnières
Positioning the hinges

● Placer les charnières au droit des arceaux en faisant coïncider l’axe des charnières avec l’axe des arceaux
● Place the hinges parallel with the arches ensuring the axis of the lines up with the axis of the arches

● Ne pas fixer les charnières dans la rive
● Not fit the hinges to the edge

Coïncidence des axes des charnières avec les axes des arceaux
Ensure the hinges are lined up with the arches

4Mise en place des arceaux
Fitting the arches

43 142

● Respecter l’ordre de montage des composants (vis - patte du voile - charnière - écrou Nylstop)
● Observe the assembly order of the components (screws - hanger - hinge - Nylstop nut)

● Ne pas serrer les vis à fond
● Do not tighten screws completely

5Mise en place des tôles de protection solaire
Fitting the solar protection panels

Tracer sur l’arceau, à 220 mm du haut de la charnière, la position basse de la tôle de
protection solaire
Draw 220 mm on the arch, 220 mm from the top of the hinge, the low position of the sun protection 
sheet

220 mm

Marquage des arceaux
Marking the arches
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Fixation des tôles de protection solaire
Fitting the solar protection panels

● Présenter la tôle perforée sur l’arceau en positionnant le bas de la tôle sur le trait
effectué précédemment et marquer la position haute
● Place the perforated panel on the arch. Positionning the base of the panel on the marking previously 
made and mark the top position

● Faire la même opération sur l’arceau de l’extrémité opposée
● Perform the same operation on the arch at the opposite end

Mettre un cordeau et tracer ainsi tous les arceaux de façon à ce que les voiles soient
parfaitement alignés
Place a plumbline and drax the markings for all the arches, so as to ensure that the skylights are 
perfectly aligned

Fixation des charnières
Fixing the hinges

● Poser le premier voile, l’aligner par rapport au trait et le fixer à 2 cm du bord
● Fit the first skylight, align it with the marking and fix it at 2 cm from the edge

● Procéder ainsi de suite par recouvrement. Fixer d’abord toutes les tôles en partie haute, 
s’assurer de l’alignement en ajustant la position de l’arceau si nécessaire, puis couturer les 
tôles de protection solaire
● Fit the remaining skylights in the same manner overlapping the first begin by fitting the tops of all the 
panels, ensure they are correctly aligned by adjusting the position of the arch if necessary then fit the 
solar protection panels into place

58

Serrer les vis M8 de fixation des arceaux sur les charnières 
puis fixer les charnières dans la rive
Tighten the fastening screws for the arches into the hinges then fit 
the hinges to the edge

142

138
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6Mise en place des cornières
Positionning of the angles

152

Chevaucher les cornières d’environ 
50 mm à chaque jonction

Overlap the angles over about 50 mm 
at every junction

30 mm

40 mm

La première cornière doit être positionnée 
au plus proche de la vis de fixation de la 
tôle perforée. La seconde doit être posi-
tionnée à la moitié de la tôle perforée.
The first angle has to be placed as near as 
possible to the fixing screw of the pierced 

metal sheet. The second one has to be placed 
in the middle of the pierces metal sheet

7Positionnement des voiles autour de l’Exuvoile
Positioning of veils around the Exuvoile

Se reporter à ce chapitre uniquement si la voûte est munie d’un ou plusieurs Exuvoile
Please take in account that chapter only if the long skylight is equipped by Exuvoile

105 mm 105 mm
● Un jeu minimum de 105 mm doit être présent entre la voile et l’arceau de chevêtre Exuvoile
● There has to be a free room of at least 105 mm between the veil and the frame arch of the Exuvoile

● Les charnières présentes sur la rive spécifique Exuvoile sont positionnées en usine et ne doivent pas être déplacées
● Side hinges specific to the Exuvoile are placed in the plant and don’t have to be moved

● Continuer la pose des voiles comme décrit dans les paragraphes précédents
● Keep on erecting the veils as described previously

58

152


