
SCHEMA PHOTOS MONTAGE MILANO

Il forno da montare comprende pallet con cupole, vasca con isolanti, struttura di sostegno, isolanti in fibra per 
coprire le cupole, viteria varia, pannelli metallici di copertura, siliconi e colla refrattaria.
Le four à monter comprend une palette avec dôme, cuve avec isolant, structure de soutient, isolant en fibre pour 
couvrir le dôme, vis varies, panneaux métalliques de couverture, silicone et colle réfractaire.

Posizionare la vasca a terra se si dispongono dei transpallet di sollevamento altrimenti fissare la struttura di supporto 
come spiegato alla fine. tagliare eventuale foro per applicazione di bruciatore a gas, posizionare e sagomare il primo 
isolante inferiore bianco; posizionare e sagomare il secondo isolante marrone e gettare cemento ai bordi per 
bloccare la struttura isolante.

Positionner la cuve à terre si vous disposez de transpalette de soulèvement, sinon fixer la structure de support 
comme explique à la fin. Découper les éventuels trou pour l’application du brûleur à gaz, positionner et façonner le 
premier isolant inferieur blanc ; positionner et façonner le second isolant marron et poser le ciment sur les bords 
pour bloquer la structure isolante.

Posizionare il davanzale davanti e bloccarlo; inserire la colla e posizionare gli spicchi del piano di cottura come in 
figura con il foro predisposto nella posizione desiderata; coprire il foro e livellare il tappo se non viene applicato il 
bruciatore a gas
Positionner le rebord à l’avant et le bloquer ; insérer la colle et positionner les pièces du plan de cuisson comme sur 
les photos avec le trou déjà établi dans la position désirée ; couvrir le trou et niveler le bouchon si non est installé 
le brûleur à gaz.

Ogni componente passa su ogni porta da 75cm 
ed e’ facilmente maneggevole

Chaque composant passe sous toutes les portes 
de 75cm et est facilement manœuvrable.
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Posizionare il davanzale e la sua copertura inox per bloccarlo con le viti; appoggiare il pezzo davanti ad una distanza di 
10,5 cm dalla vasca e usare cricchetto o pezzo di legno per sicurezza. Siliconare la parte davanti

Positionner le rebord et sa couverture inox pour le bloquer avec les vis : poser la pièce à l’avant a une distance de 
10,5cm de la cuve et utiliser un crique ou un morceau de bois par sécurité. Siliconer la partie à l’avant. 

Attaccare l’arco frontale e 
premere con corda

Accrocher l’arc frontal et 
appuyer avec une corde.

Siliconare il bordo e appoggiare il terzo e quarto spicchio M/F verso sinistra e 
iniziare a coprire fughe interne

Siliconer le bord et poser la troisième et la quatrième pièce M/F vers la gauche et 
commencer à couvrir les fuites internes.

10 CM

Siliconare il bordo e appoggiare il quinto spicchio M/F verso sinistra.
Siliconare il bordo e appoggiare l’unico spicchio M/M a copertura
finale. Sistemare eventuali spazi vuoti con levarino

Siliconer le bord et poser la cinquième pièce M/F vers la gauche. 
Siliconer le bord et poser l’unique pièce M/M à couverture finale. 
Régler les éventuels espaces vides avec un niveau.

M M

Siliconare bordo e appoggia la seconda 
parte del tetto

Siliconer le bord et poser la seconde 
partie du toit.

4 M F

Siliconare bordo e appoggia 
parte tetto

Siliconer le bord et poser la 
partie toit

Siliconare il bordo e appoggiare il pezzo 
M/F verso sinistra

Siliconer le bord et poser la pièce M/F 
vers la gauche

Siliconare il bordo e appoggiare il 
secondo spicchio M/F verso 
sinistra

Siliconer le bord et poser la 
seconde pièce M/F vers la gauche
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Con il materiale in dotazione creare un 
bordo di bloccaggio delle intere cupole

Avec le matériel fourni créer un bord 
de blocage du dôme entier.

Coprire la cupola con il materiale 
isolante superiore in dotazione.

Couvrir le dôme avec le matériel 
isolant supérieur fourni.

Inserire la lamiera 
davanti nell’apposito 
incastro

Insérer la tôle à l’avant 
dans l’encastrement 
spécifique.

Appoggiare e fissare 
con viti il davanzale 
inox davanti

Poser et fixer avec 
les vis le rebord en 
inox à l’avant.

Usare 2 transpallet di sollevamento per inserire la struttura di support e fissare 
con le viti in dotazione.

Utiliser 2 transpalettes de soulèvement pour insérer la structure de support 
et la fixer avec les vis fournies. 

Fissare raccordi fumi con 
tasselli in dotazione e siliconi

Fixer le conduit des fumées 
avec les éléments fournis et 
du silicone

Attaccare il tetto in
due pezzi

Accrocher le toit en 
deux pièces.

Rispettare I fori della vasca e attaccare con
viti le lamiera partendo sia a destra che a
sinistra. Coprire una sull’altra dietro

Respecter les trous de la cuve pour 
accrocher avec les vis, la tôle en partant de 
la droite et de la gauche.



LISTE DE COLISAGE
DESCRIPTION 
COMPOSANTS

MILANO
SM - C

CODICI

PIECES FOUR OUVERTURE 1

PIECES FOUR IDENTIQUES M/F 5

PIECE FOUR FERMETURE M/M 1

TOIT 2

ARC FRONTAL COMPLET 1

PIECES PLAN DE CUISSON 3 + 1 TONDO

PIECE PLAN COUPE 1

REBORD 1

PORTE EN FER 1

CONDUIT DES FUMEES 1

ROULEAU FIBRE CERAMIQUE 2

ROULEAU FIBRE DE VERRE 1

ISOLANT BLANC 100X50 6

ISOLANT MARRON 50X25 18

SAC ISOLANT 2

SILICONE HAUTE TEMPERATURE 3

CUVE METALIQUE AVEC JAMBE H 35CM 1

CROISEMENTS ET …. MOBILE 1+1

ARMATURE METALLIQUE AVEC JAMBE 2

JAMBE 2

COLLERETTES STANDARD 8

COLLERETTE FRONTALE 1

COUVERTURE CIEL 2

SOUTIENT INOX FRONTAL ET VIS 1+2

VIS PANNEAUX CIEL
VIS
DES, RONDELLE POUR LES JAMBES




