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LES FENÊTRES DE TOIT

1 | La préparation de l’ouverture de toit (trémie)
Les dimensions de la trémie sont :
L = Largeur du châssis
H = Hauteur du châssis + épaisseur des 2 traverses
horizontales du chevêtre + 15 à 20 cm de marge.
(pour assurer le joint entre la fenêtre et la couverture).

L
H

1| Définir le meilleur emplacement de la fenêtre pour ne pas
fragiliser la charpente et pour minimaliser la coupe des éléments
de couverture.
2| Déposer les éléments de couverture du toit
(coupe-vent en feutre bitumé, tuiles...).
3| Couper les voliges (ou liteaux) à la scie égoïne en veillant à les couper toutes au même niveau.
4| Couper ensuite les chevrons.

2 | La préparation du chevêtre
1| Installer les traverses qui constituent le chevêtre en
laissant l’espace nécessaire au châssis.
2| Clouer ces traverses sur les extrémités des chevrons intacts de
part et d’autre.
3| Placer et clouer un chevron de renfort qui s’appuie sur les
traverses et sur les voliges découpées.

3 | La mise en place du châssis
1| Séparer le châssis (« dormant ») de la partie mobile de la fenêtre (« ouvrant »).
2| Fixer les supports de montage (des équerres) sur les montants
des châssis. Se conformer aux recommandations du fabricant pour
les repères de montage. Veillez également à ce que l’emplacement
des équerres ne corresponde pas à celui des liteaux.
3| Placer le châssis dans le chevêtre en respectant les repères
de montage. Si nécessaire, niveler les traverses du châssis avec
des cales placées sous les équerres.
4| Bien contrôler le niveau pour s’assurer que le châssis n’est
pas déformé. Vérifier également le parallélisme entre le châssis
et les chevrons.
5| Replacer l’ouvrant dans son châssis, vérifier son bon
fonctionnement.
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4 | Le raccordement de la fenêtre
1| Enlever de nouveau
l’ouvrant pour libérer l’espace de
travail.
2| Mettre en place le renvoi d’eau
(bavette en plomb ou autre) à la base
du châssis. La clouer sur les 2 côtés.
3| Fixer les éléments latéraux, puis la
partie haute, de façon à ce que les éléments
placés plus haut recouvrent ceux placés plus
bas.
4| Former si nécessaire la bavette du renvoi
d’eau à la main ou au marteau en caoutchouc.
5| Visser les profilés de la fenêtre et le capot.
6| Replacer les éléments de couverture en effectuant les coupes nécessaires.
7| Reposer l’ouvrant dans le châssis.

Notez ou dessinez les renseignements qui vous semblent utiles

Les informations communiquées sont données à titre indicatif et
ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une réclamation ou poursuite.
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