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Maintenir le panneau dans les encoches à l’aide des cales.
Les retirer une fois le béton bien sec.

POSITIONNEMENT CALE DE POSEINSTALLATION PANNEAU

Cale *

Fixer le panneau au 1er poteau
* Positionner une cale entre le panneau et le sol
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Mettre en place le 1er poteau
et procéder au scellement à l’aide de beton

POSE 1ER POTEAU2PRÉPARATION

Réaliser les trous pour le scellement des poteaux

1

A

B

C

A : Profondeur 50 cm

B : Largeur du trou 30 cm

C : Entraxe 2,04 m ou 2,54 m

Niveau à bullesBrouetteSac de bétonCordeauPeinture MassetteMètre Fiche TPPelle Liteaux

OUTILS NÉCESSAIRES

RÉCEPTION & STOCKAGE
Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l’intégralité de votre commande.
Votre clôture est composée de produits thermolaqués sensibles aux rayures. Si la pose n’est pas immédiate,
veillez à stocker l’ensemble à plat, à l’abri de l’humidité et du soleil.
Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance de l’intégralité de cette notice de pose.
Nous déclinons toute responsabilité et annulerons la garantie en cas de non-respect des instructions données, d’une
utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

Guide de pose
Clôture Grillagée

avec Poteaux à Encoches



Retrouvez tous ces kits d’occultation
sur notre site internet  : 

https://cloture-et-jardin.fr/Occultation--0000219-vente/

Flashez le QR code avec votre mobile

ou cliquez sur le lien suivant

VOIR LES KITS

Occultation Aluminium

Occultation Composite

Occultation PVC

3 gammes disponibles :

Pour apporter une finition soignée à votre grillage !

PENSEZ À NOS KITS D’OCCULTATION

MÉMO / OPTIONS

ou cliquez sur le lien suivant

https://youtu.be/y1FP5UsJW5I

Flashez le QR code avec votre mobile

TUTORIEL VIDÉO

ENVOYEZ-NOUS
VOS PHOTOS !

Lorsque votre chantier est achevé,
prenez une ou plusieurs photos et envoyez-les à :

communication@cloture-et-jardin.fr

Vérifier le niveau,
poser les liteaux de maintien
de chaque côté de votre panneau et reprendre à l’étape 3

ACHÈVEMENT 1ÈRE SÉQUENCE7

Installer le 2ème poteau  en vérifiant 
l’aplomb grâce à un niveau puis répéter les étapes 4 et 5

POSE 2ÈME POTEAU6

Vérifier la position du dernier fil du panneau dans les encoches

FIXATION DU PANNEAU5


