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Montage 
rapide.
DexFix.

Svedex a conçu l’outil de montage 
DexFix afin de vous permettre de poser 
des huisseries plus rapidement et plus 
facilement.  

Les huisseries peuvent désormais être installés de manière 

particulièrement efficace et économique grâce à ce 

nouvel outil de montage pratique. L’outil DexFix répond 

précisément aux souhaits et aux exigences des installateurs 

lors de la pose de huisseries : 

• commande et manipulation aisées ;

• installation précise ; 

• gain de temps lors de l’installation, jusqu’à 25 %.

L’installation d’un chambranle disposant de DexFix peut 

être réalisée jusqu’à 25 % plus rapidement. Vous gagnez du 

temps, car le chambranle peut être posé et fixé en toute facilité 

et car aucune plaque de calage ou cale n’est nécessaire.

Les deux montants du chambranle disposent de 3 éléments 

DexFix à l’intérieur. Les éléments DexFix (6 pièces) sont fournis 

séparément dans l’emballage pour les chambranles d’une 

épaisseur murale inférieure à 125 mm. De plus, les 

éléments DexFix sont pourvus d’un ruban adhésif pour les 

poser facilement et rapidement aux emplacements indiqués 

à l’intérieur de l’huisserie. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

également les visser ou les agrafer au chambranle. S’il y a 

une aspérité ou un autre obstacle dans l’ouverture murale, 

exactement à l’emplacement d’un élément DexFix, cet 

élément peut facilement être déplacé. 

Installation à l’aide de DexFix
Le chambranle doit tout d’abord être prémonté (voir notice 

d’assemblage standard). Ensuite, placez toujours le gabarit 

de pose extensible de l’huisserie à hauteur des éléments 

DexFix inférieurs et centraux. Une fois le chambranle 

prémonté et placé dans l’ouverture murale, utilisez un 

tournevis (sur batterie) (Torx 25) pour serrer progressivement 

les deux éléments DexFix, qui vont alors se déplier. Les 

éléments DexFix vont se serrer entre le mur et le chambranle, 

fermant ainsi ce dernier. Réglez les montants du chambranle 

à niveau et fermez le chambranle en serrant les autres 

éléments DexFix. Une fois le chambranle à niveau et 

entièrement fermé, celui-ci doit être définitivement fixé 

dans l’ouverture murale. Appliquez de la mousse de 

montage tout autour.

Pour des instructions supplémentaires à propos de 

l’installation du chambranle, référez-vous à la notice 

d’assemblage présente dans l’emballage ou consultez le site 

Web. Contactez notre Service Commerciale intérieur si vous 

avez d’autres questions, +31 (0)315 25 93 70.
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