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Mise en service rapide – Veuillez consulter la notice complète dassemblage et de montage 

1 Découpe d’un profilé sensible ExpertLine

2 Montage des embouts pour contact
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Longueur totale du profil sensible de sécurité monté = L totale 

L profilé sensible  = L totale  – 24 mm

3 Contrôle intermédiaire / mesure de la résistance

L’élément d’étanchéité a un fort pouvoir adhésif, poussière et saleté 
collent immédiatement en cas de contact. Après avoir déballé un 
embout de contact et ôté sa protection, vous devez porter une attention 
particulière et vous assurer que l'environnement de travail est maintenu 
propre et rangé jusqu'à son insertion ! 

Maintenir les côtés du profilé en position repliée et respecter l’aligne-
ment axial lors de l’enfoncement !

Raccorder les fiches avec résistance et câble, appuyer sur  
le profilé sensible à différents endroits.

L’agent d’étanchéité doit déborder tout autour de 
la surface à étanchéifier.
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6 Contact

4 Montage du profilé sensible sur le profilé porteur

Emboîter à fleur le premier côté du profilé sensible sur les deux extrémités du profilé porteur et 
appliquer une pression uniforme pour l'insérer dans celui-ci en partant des extrémités vers le 
centre.

Retourner le capuchon vers le haut.

Préparer le capuchon du bas : 
retirer le plot de drainage.

Positionner le trou sur le plot de fixation de 
l'embout de contact.
Vérifier la bonne tenue de l’extérieur. 

Retourner le capuchon et positionner le 
capuchon en correctement.

Enfoncer le clip de 
fixation jusqu’à la 
butée.

Les ergots en caoutchouc doivent s’insérer complète-
ment dans le profilé porteur en aluminium. 
Conseil : utiliser un outil pour vous aider à appuyer 
sur les ergots.

Position finale correcte.

5 Montage des capuchons


