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Placez le clip à emboiter à l‘aide du zammer 
(l‘outil professionel composé d‘une pince et d‘un 
marteau) sur la lambourde et l‘encliquetez.

Inserez le clip à emboiter encliqueté  
dans le joint.

Aide au montage
Clip à emboiter en inox 

et acier standard- joint ouvert

Placez le clip  
à emboiter sur  
le zammer et en  
ensuite sur la  
lambourde.

Joint
8 mm ± 0,5

Joint
5 mm ± 0,5

1

Vous pouvez utiliser  
alternativement une  
pince de pompe à eau 
pour l‘encliquetage.  
Placez la pince sur 
l‘étrier et au crochet.

2

Posez la lame suivante et l‘ajustez avec le maillet  
en caoutchouc.

Pour obtenir un joint régulier, utilisez un tendeur  
de parquet et des entretoises megawood®.

3

CLIP À EMBOITER

Le clip à emboiter peut être utiliser avec 
des lambourdes megawood® 40 x 60 mm et 
80 x 60 mm. 

Dans un 
environnement 
salé, utiliser le 

clip inox  
à emboiter.



Version : 
23.11.2022Manufactured for: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG | Siemensstraße 31 | 06449 Aschersleben | Germany

Utilisez le côté étroit 
(5 mm) de l‘entretoise 
megawood® pour les 
lames CLASSIC Varia, 
SIGNUM, DYNUM et DELTA.

Après chaque mètre,  
fixez les clips  
à emboiter à la  
lambourde.

Percez les  
lambourdes.

Fixez les clips  
à emboiter à la  
lambourde à l‘aide  
des vis fournis.
Ne pas serrez les vis.

8 mm

5 mm

CLIP À EMBOITER POUR BORDS

4
Répéter les points 1 à 3 jusqu‘à la dernière lame.  
Pour fixer le clip à emboiter pour bords, sciez une  
reinure à 10 mm du bord (env. 3 mm de large et 5 mm  
de profondeur) dans la lambourde et placez le clip  
à emboiter pour bords.

Poussez le clip  
à emboiter pour  
bords sur la lambourde 
par l‘avant.

Faites glisser le nez  
de maintien du clip  
à emboiter dans la  
rainure et encliquetez  
le clip à emboiter.


