Principe de Fixation de claustras par
Tasseaux noyés

Les cadres des claustras sont rainurés (point vu ensemble lors de l’établissement du devis
définitif) : 2 rainures invisibles sur les parties horizontales basse et haute du cadre – et
pour lesquelles, nous vous fournirons les tasseaux appropriés.

Cette solution permet d’avoir une solution solide, invisible et démontable !

Etapes :
-

-

-

Poser le claustra à l’endroit où il doit être monté : cela permet de voir si tout va bien et de le
positionner correctement à son emplacement final
Tracer discrètement (mettre du scotch éventuellement) le long des 2 traverses basse et haute du
cadre au sol et au plafond.
Fixer les 2 tasseaux (possibilité de coller avec une colle silicone transparente sur la partie basse
pour éviter de percer le carrelage ou le parquet) – pour la position du tasseau, il y a très souvent
un petit décalage à prévoir
o Latéral car le cadre n’est pas rainuré sur toute sa longueur afin de ne pas voir la rainure
côté passage (le cadre est rainuré débouchant côté mur et non débouchant côté passage)
o Prévoir 13mm environ par rapport au trait pour centrer le tasseau (cote à vérifier)
Repositionner le claustra pour voir si tout va bien
Mettre un filet de colle sur le sol puis vous emboîtez le claustra dans le tasseau tout en le
soulevant légèrement (si vous souhaitez une fixation définitive : possibilité de mettre des points
de colle dans les rainures)
Faire un joint acrylique de finition entre le claustra et le plafond
Attention : prévoir un dégagement nécessaire sur le côté pour pouvoir emboîter le claustra dans
le(s) tasseaux (des palliatifs existent sinon)

Photo d’un claustra Lattis avec 2 tasseaux – claustra posé au sol (on voit bien les 2 tasseaux qui
débordent du cadre sur la gauche – plafond inexistant pour la démonstration)

Le claustra Lattis a été emboité dans les 2 tasseaux

