Réponses d'experts

Poser des volets pliants
Moyen

Introduction
Les volets pliants, composés de plusieurs lames en
bois, PVC ou métal, ont l'avantage d'être discrets et
peu encombrants. Une fois repliés, ils libèrent
complètement la fenêtre en se plaquant contre le
mur. La pose ne nécessite pas de compétences
approfondies et se fait assez rapidement.

Voici comment poser des volets pliants.

1 personne suffit

2 heures

Matériel nécessaire pour poser des volets pliants
Cales biseautées en bois

0,50 €

Gants de protection épais

Crayon à papier

0,50 €

Lunettes de protection

10 € environ

6 € environ

Niveau à bulle

Perceuse

À partir de 4 €

À partir de 30 €

Escabeau

20 € environ

Mètre ruban

À partir de 4 €

Scie à métaux

À partir de 15 €

Tournevis cruciforme

À partir de 3 €

Visseuse

À partir de 30 €

Zoom sur les volets pliants
Les volets pliants se composent de
plusieurs lames en bois, PVC ou métal.
Le nombre de lames, qui varie de 2
à 6, dépend de la taille de la fenêtre.
Les lames se superposent les unes
sur les autres, une fois repliées.

Il existe 2 systèmes de volets pliants :
ceux qui sont à tapées incorporées, reliées
entre elles par une traverse haute ;

ceux qui sont sur tapées existantes,
sans traverse.
C'est en fonction de l'existence d'une
tapée ou non sur votre fenêtre que vous
choisirez vos volets pliants.
Bon à savoir : la fermeture du volet pliant s'effectue grâce à une espagnolette qui se
replie contre les butées haute et basse.

1. Prenez les mesures et préparez vos volets pliants
Prenez les mesures de votre fenêtre en largeur et en hauteur.
Pour des volets pliants posés sur tapées existantes, mesurez la distance entre les 2 tapées.

Pour des volets avec tapées incorporées, la prise de mesure se fait de mur à mur.
Mesurez également l'épaisseur de votre mur pour vérifier que le volet, une fois
replié, ne dépasse pas.
Une fois les mesures prises et vos volets achetés, si vous devez attendre un peu avant de
procéder à la pose, conservez-les dans un endroit sec et ventilé s'ils sont en bois. Pour éviter
tout risque de déformation, stockez ceux emballés sous film plastique à l'abri du soleil.
Conseil : appliquez obligatoirement une lasure ou une peinture sur des volets en bois
avant de les poser.

2. Cas 1 : Posez des volets pliants sur tapées existantes
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Les 2 parties du volet se posent de la même manière, l'une après l'autre.
Fixez les charnières de volet dans les tapées

Appliquez le volet contre les tapées et vérifiez la verticalité et l'horizontalité
avec un niveau à bulle.
Fixez ensuite les charnières sur les tapées en laissant un espace de 10 mm
entre le bas du volet et l'appui de fenêtre.
Bon à savoir : utilisez une cale de 10 mm pour vous aider.
Fixez les arrêts en tableau

Dans le cas d'un volet de fenêtre, fixez les arrêts en tableau au-dessus de la
charnière basse.
Dans le cas d'un volet de porte-fenêtre, fixez-les à 120 cm environ du bas de
la porte-fenêtre.
Placez et fixez les butées

Mesurez et repérez l'emplacement des butées en fonction des dimensions de
votre volet. Vissez la butée basse de l'espagnolette sur l'appui de fenêtre, puis
placez et vissez la butée haute sur la traverse haute du bâti de la fenêtre.
Effectuez les derniers réglages

Vérifiez le bon fonctionnement de l'espagnolette et ajustez la hauteur, si
besoin, en la retaillant à la scie à métaux
Pour maintenir encore mieux des volets de grande largeur, fixez des crochets de
rappel en haut et en bas, au niveau du joint de la 2 eme lame en partant du mur.

Cas 2 : Posez des volets pliants sur tapées incorporées
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Les 2 parties du volet se posent de la même manière, l'une après l'autre.
Fixez les platines des tapées dans le mur

Présentez le volet le plus près possible de la fenêtre et vérifiez
l'horizontalité et la verticalité avec un niveau à bulle.
Fixez les platines des tapées sur le mur, en laissant un espace de 10 mm
entre l'appui de fenêtre et le bas du volet. Pour cela, utilisez une cale de 10
mm.
Reliez les tapées incorporées et fixez la butée basse

Reliez les tapées incorporées l'une à l'autre grâce à la traverse haute en
vissant cette dernière sur les 2 platines déjà fixées aux tapées. Vérifiez
l'espagnolette :
Assurez-vous qu'elle fonctionne et ajustez la hauteur en recoupant la tige,
si besoin à l'aide d'une scie à métaux.
Positionnez bien la butée basse de l'espagnolette à la verticale de la butée haute.

Vissez-la dans l'appui de fenêtre.
Effectuez les derniers réglages
Si vous avez des volets de grande largeur, vous pouvez pour encore mieux les faire tenir
fixer des crochets de rappel en haut et en bas au niveau du joint de la 2
partant du mur.
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