
Pour s’assurer de la bonne tenue de vos séparations plexiglas, il est impératif de 
prendre un soin particulier au montage des pinces. Un mauvais montage de celles-ci 
risque de compromettre la stabilité de tous les éléments. 

LES PINCES

PLEXI

Assurez-vous que la plaque
plexiglas soit convenablement placée

dans la pince : C’est à dire entre les deux
éléments qui la compose.

PINCE

Attention à ce que la plaque de
plexiglas ne soit pas trop enfoncée

dans la pince : Elle risque de gêner lors 
du serrage de la vis.  

PLEXI

PINCE

CONTENU D’UN KIT L’intégralité de la pince se 
monte à l’aide d’un 
tournevis cruciforme (non 
fourni) d’un embout cruci-
forme (fourni) et d’une 
petite clé Allen (fourni)

Visser le manchon de serrage 
(H) dans l’équerre en acier 
(B). Poser la cloche (G) sur le 
manchon puis déposer et 
visser la vis (F) à l’interieur 
pour pouvoir fixer entre eux la 
cloche et le manchon. 

Astuce : Pour visser dans le 
peu d’espace disponible, 
utiliser l’embout cruciforme 
(I) fourni dans le kit.

Placer la partie de la pince (A) 
disposant des deux trous de 
passage sur la partie supé-
rieure de l’équerre (B). C’est le 
moment de choisir l’orienta-
tion de la pince (et donc du 
plexi) en vous basant sur les 
trous de passage prépercés 
dans l’équerre.  

Visser et fixer pince et équerre 
à l’aide des deux vis plates (F) 

Visser les deux parties 
composant la pince (A) à 
l’aide de la vis M8 (E) et instal-
ler de part et d’autre les cales 
en caoutchouc (C).

Enfin, placer la pince sur un 
rebord de table n’excédant 
pas 45mm d’épaisseur. 
Utiliser le manchon de serrage  
(H) pour fixer la table et la 
pince le plus solidement 
possible. 

Il ne vous reste qu’à mettre en 
place votre paroi plexiglas.

LE MONTAGE D’UNE PINCE

PLACER LE PLEXIGLAS

ORIENTER
LA PINCE

Kit Pinces
Équerre

2x Cales caoutchouc
2x Vis plates

Vis M8
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Manchon de serrage

Embout cruciforme
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