
Placer et fixer à l’aide d’adhésifs le gabarit de 
pose sur l’angle inférieur droit ou gauche 
du vantail selon le sens d’ouverture de la 
fenêtre.

• Fenêtre affleurante : ne pas découper le 
 gabarit de pose.

• Fenêtre à recouvrement : découper le 
 gabarit de pose selon les pointillés indiqués.

Placer le gabarit «Partie 1» dans l’alignement 
du bord du vantail.

Placer le gabarit «Partie 2» et vérifier également 
l’aplomb des 2 gabarits.

Notice de pose 
Sécurit’lock
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L’appareil SECURIT’LOCK s’adapte sur la plupart des fenêtres à 1 vantail s’ouvrant 
sur la droite ou la gauche, oscillo-battante ou non.

La pose peut-être effectuée sur un support PVC/BOIS/ALUMINIUM.

A doit toujours être monté sur le vantail de la fenêtre et B sur l’huisserie.

Avant de commencer, il est recommandé de lire intégralement la 
notice de pose.

Ne pas utiliser de visseuse électrique sous peine de forcer les vis au 
montage.

Avant tout montage, contrôler l’ajustage de la fenêtre, afin de 
permettre un fonctionnement optimum de l’appareil.

La profondeur des perçages et la longueur des vis doivent être 
adaptées aux données concrètes sur site.
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Percer à Ø 3,5 mm bois/PVC et Ø 4 mm pour métal et aluminium.
Retirer les gabarits.

• Fenêtre affleurante :
 Pas besoin de cale.
• Fenêtre à recouvrement :
 Afin d’aligner A et B en fonction de l’épaisseur du recouvrement de la 
 fenêtre, placer 1 ou plusieurs cales C sous B.

Dévisser la vis A’ de l’ensemble A, retirer son corps et fixer la semelle A sur 
le battant.
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Présenter B pour vérifier le bon alignement (utiliser les cales si besoin) et 
fixer B.

Remonter l’ensemble A en fixant la vis A’.
Refermer la fenêtre et donner 1 ou, de préférence, 2 tours de clé pour engager le pêne 
dans l’ensemble B.
Vérifier le bon fonctionnement de l’appareil en ouvrant et en refermant la fenêtre.

En aucune façon, le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de blessures ou de 
dommages éventuels survenant au cours du montage et/ ou en raison d’une pose ou d’un 
maniement incorrect.
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