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Système de canaux de sol 

Instructions de montage pour système de canaux de sol Woertz avec dispositif de nivelage

Au préalable, il faut 
1. Veiller à ce que les locaux soient vides et propres
2. Vérifier les plans, respecter normes et règles et contrôler la hauteur de montage à partir du trait de niveau à 1m à prendre en compte
 impérativement. Faire compenser d'éventuelles irrégularités de la chape par le chef de chantier.
3. Vérifier que le matériel livré est bien conforme au bulletin de livraison

Montage 1ère partie (avant de poser la chape)

4. S'appuyer sur les plans, reporter le tracé du canal au sol en
  marquant l'axe au cordeau
 

7. Pour procéder à des jonctions en équerre, en croix ou en T, 
 placer une plaque de nivelage avec 4 plots sur la chape 
 brute et aligner les jonctions correspondantes.

8. Mettre en place les équerres de fixation à hauteur des pieds
 de nivelage, du côté du profil extérieur. 
 Procéder à un pré-nivelage de la hauteur du canal 
 (tolérance +/- 3 mm)

6. Placer les gaines en les juxtaposant sur les dispositifs de 
 nivelage. Prendre bien soin d'insérer au préalable les 
 éléments de jonction (dans la rainure de la face intérieure 
 de la gaine). 
 Pour ajuster les longueurs, il suffit de tronçonner les gaines.
 Important: veiller à ébarber immédiatement les arêtes 

5. Répartir les pieds et barrettes de nivelage perpendiculaire-
 ment à la gaine, en les centrant correctement à droite et à
 gauche sur les limites de la gaine. Compter un dispositif de 
 nivelage (pieds/barrette) par mètre de gaine.
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9. Procéder au serrage des brides de jonction (clef de 10).
 Fixer les supports de nivelage au sol au moyen de vis/chevilles.

10. Niveler horizontalement, au moyen de vis de nivelage. la 
 gaine du canal sur les arêtes de réglage à partir du trait 
 de niveau à 1m.
 Tolérance acceptable +/- 1 mm - Utiliser un niveau laser .
 Arête de réglage = 1m + hauteur de l'arête de protection.

11. Mettre en place les couvercles provisoires en bois.
 Important: les couvercles ne peuvent être retirés qu'après 
 prise de la chape. Veiller à mettre de part et d'autre 
 du canal des joints de dilatation avant de couler 
 la chape. 

Montage 2ième partie (avant de poser le revêtement définitif)

12. Veiller à retirer l'arête de plastique avant d'insérer l'arête 
 de protection. 
 Nettoyer la cannelure avec un aspirateur, y insérer l'arête 
 et l'amener à sa position définitive au moyen d'un marteau 
 sans rebond. En cas de besoin (pour pouvoir insérer l'arête
 plus facilement), rajouter une goutte de Loctite 496 dans 
 la cannelure, tous les 500 mm environ.

13. Mettre en place les couvercles définitifs. Prévoir un jeu 
 de 1mm environ entre les couvercles.  
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Système de canaux de sol 

Instructions de montage pour système de canaux de sol Woertz avec dispositif de nivelage intégré

Au préalable, il faut 
1. Veiller à ce que les locaux soient vides et propres
2. Vérifier les plans, respecter normes et règles et contrôler la hauteur de montage à partir du trait de niveau à 1m à prendre en compte
 impérativement. Faire compenser d'éventuelles irrégularités de la chape par le chef de chantier
3. Vérifier que le matériel livré est bien conforme au bulletin de livraison

5. Aligner grossièrement les gaines en laissant environ 100mm
 entre elles. Prendre bien soin d'insérer au préalable les 
 éléments de jonction (dans la rainure de la face intérieure de
 la gaine). 
 Pour ajuster les longueurs, il suffit de tronçonner les gaines.
 Important: veiller à ébarber immédiatement les arêtes

8. Niveler horizontalement, au moyen de vis de nivelage. la 
 gaine du canal sur les arêtes de réglage à partir du trait 
 de niveau à 1m.
 Tolérance acceptable +/- 1 mm - Utiliser un niveau laser.
 Arête de réglage = 1m + hauteur de l'arête de protection

7. Riveter les gaines au niveau des pièces d'extrémité au
 moyen de rivets de ø 4.8 mm. Veiller à éviter toute tension.

6. Procéder au nivelage en hauteur du canal (tolérance 
 +/- 3 mm). Relier les gaines entre elles au moyen des 
 brides de jonction et resserrer (clé de 10).

Montage 1ère partie (avant de poser la chape)

4. S'appuyer sur les plans, reporter le tracé du canal au sol en
  marquant l'axe au cordeau
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9. Visser l'intérieur des gaines sur la chape. Vérifier l'horizontalité
 au moyen d'un niveau. Si les vis de nivelage dépassent au-delà
 de l'arête du canal, un bon coup de marteau va permettre de
 s'en débarrasser. 

10. Mettre en place les couvercles provisoires en bois.
 Important: les couvercles ne peuvent être retirés qu'après 
 prise de la chape. Veiller à mettre de part et d'autre 
 du canal des joints de dilatation avant de couler 
 la chape.

Montage 2ième partie (avant de poser le revêtement définitif)

11. Veiller à retirer l'arête de plastique avant d'insérer l'arête 
 de protection. 
 Nettoyer la cannelure avec un aspirateur, y insérer l'arête 
 et l'amener à sa position définitive au moyen d'un marteau 
 sans rebond. En cas de besoin (pour pouvoir insérer l'arête
 plus facilement), rajouter une goutte de Loctite 496 dans 
 la cannelure, tous les 500 mm environ.

12. Mettre en place les couvercles définitifs. Prévoir un jeu 
 de 1mm environ entre les couvercles. 


