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Performances kit parclose roverplastik : 
        joints A944AC e lame fixé avec clip CLI944

KIT FERMAVETRO
ROVERPLASTIK

Imperméable à l’air :
norme UNI EN 1026:2000

Dimension bâtiment de test : 2500 x 2000 mm

Imperméable à l’eau :
méthode d’essai :

norme UNI EN 1027:2000

Substances novices :
norme UNI EN 14351-1:2006

    Essai de vieillissement accéléré:
Cycle de exposition à la seul lumière avec une lampe au xénon, 
irradiance à 340 mm égal à 0.68 W/m2 et température 

du panneau égal à 70°C, duré 500 heures

Nuances de couleur et texture de surface 
inchangées, aucune formation des défauts

Class 4

E 1200
A - non protégé

Absentes

Joint
A944AC

Clip
CLI944

La qualité d’un produit comme celui d’une porte ou d’une fenêtre est garantie
par ses performances et par l'esthétique c’est-à-dire le degré de soin 
de la finition. 

C’est avec cette prise de conscience que Roverplastik a développé le 
nouveau kit parclose. L'utilisation d'un joint dans l’étanchéité de verre 
élimine les typiques maculages en raison de l'utilisation de silicone, 
opération délicate qui requiert une grande dextérité, assurant toujours 
une performance maximale.
L'application de la parclose au moyen de clips vissée sur la porte ou la 
fenêtre assure une solide fixation mécanique et éliminant, en même 
temps, la vue disgracieux des vis, avec le kit parclose Roverplastik elles
sont complètement cachées. 
Les hautes performances réalisées dans les tests environnementaux et 
dans les essais vieillissement par rapport à la silicone ont montré comme 
l'utilisation du kit parclose soit garantie d'amélioration tant dans la 
performance que l'esthétique de la fenêtre.
Le joint parclose Roverplastik est offert en 5 couleurs différentes 
marron, blanc, beige, noir et transparent. Cette dernière référence est 
plus intéressant parce qu’il imite l’effet esthétique du silicone sans laisser 
traces ou des taches de toutes sortes. Le résultat est très agréable, propre, 
avec une belle fenêtre à voir. 

KIT FERMAVETRO ROVERPLASTIK
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MONTAGE LAME PARCLOSE (Fig. 4)
1 - Accoster la lame aux clips. Verifier qu’ils n’existent pas 
     des obstacles à l’insertion (voir limites dimensionnelles).
2 - Faire une pression appropriée sur la lame, en direction
           perpendiculaire au verre, jusqu'à elle soit en place

PRéCAUTIONS DE MONTAGE (Fig. 2)
1 - Utiliser un tournevis long 60 mm minimum.
2 - Pendant le montage:  
     - appliquer un cordon de mastic structural sur le périmètre de support du vitrage,
     - presser la clip contre la surface du verre pendant toute la durée de l'opération,
     - maintenir le tournevis incliné par rapport au plan du verre,
     - Veillez ne pas toucher le verre avec la broche du tournevis

Istruzioni di utilizzo kit fermavetro Roverplastik

PRESCRIPTION DE FISSAGE DES CLIPS (Fig. 3)
1 - Positioner les clips comme dans le schema suivant:
     - à une distance des angles de 100 mm environ,
     - à une distance entre les de 200 mm environ, 
     - minimun 2 clips par côté .
2 - Fixer les clips avec vis à tête évasée plate de 3,5 longeur 
      approprié en fonction du genre de bois
      (tendre ou dur).

Fig. 2

Fig. 3

6V944L25
6V944L30

Fig. 4

CLI 944
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A944AC

CLI944

Viti TPS 3.5 x 25 mm per fissaggio clips su legno duro

       Joint parclose

Clip avvitata per fissaggio listello fermavetro

Viti TPS 3.5 x 30 mm per fissaggio clips su legno tenero

A944AC

6V944L25
6V944L30

200 m

500 pz/paquet

1000 pz/paquet

1000 pz/paquet

Coupe droit seulement sur l’insertion

ENTRéE JOINT PARCLOSE (Fig. 1)
1 - Introduction du joint en fraisage, en regardant que l’ailette 
     recouvre le bois dans la partie inférieure
2 - Dans l’angle, procédez coupe droite et rotation de 90° du joint
     

90°

Fig. 1

Instructions pour l’utilisation du kit parclose Roverplastik 
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VORBOBCA604AK221A

Boîte de 270 m  Imb W05
Couleurs: brun - blanche - beige

270 m boxes  W05 Pkg
Colours: brown - white - hazel brown

--
9 mm 2 mm

A = B =
C = D =

Bobine de 200 m  Imb W01
Couleurs: brun - blanche - neutre - noir

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

mm4-
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

VORBOBCA059AVORBOBCA449A

Bobine de 200 m  Imb W01
Couleurs: brun - blanche - neutre - noir

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

mm4-
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

Bobine de 200 m  Imb W01
Couleurs: brun - blanche - neutre - noir

200 m coils  W01 Pkg
Colours: brown - white - neutral - black

--
6 mm 2,2 mm

A = B =
C = D =

Joints pour fenêtres : pour parclose
Weatherstrips for window frames: glazing bead


