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Piquet
Rampe supérieure

Section

Poteau de coin
Poteau de fin ou 
de porte

Poteau de ligne

Capuchons

Rampe inférieure

Porte

Boule 
extérieure

Nouvelle-
Angleterre

Extérieur 
plat

Intérieur 
plat Gothique

Composants pour système de clôture – Clôture extrudée

AIGUILLE À INSÉRER

PORTE 
OPPOSÉE

1,9 CM POUR LA PENTURE 2,5 CM DE CHAQUE CÔTÉ POUR LA PENTURE

PENTURE 
AJUSTABLE 
EN NYLON

POTEAU DE FIN 
OU DE PORTE

LOQUET LOKK

2,5 CM DE CHAQUE CÔTÉ POUR LA PENTURE
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Composants pour système de clôture – Clôture moulée

Panneau de clôture
182,9 x 182,9 cm  
Les panneaux de clôture de toutes tailles incluent un 
guide en acier dans la traverse supérieure et inférieure

Capuchons

Double capuchon en ligneCapuchon simple Capuchon de 45°

187 CM 
(74 PO)

POTEAU 
D'UNE 

HAUTEUR 
DE 260 CM 

(102 PO)

MINIMUM DU HAUT 
DU POTEAU AU 
NIVEAU DU SOL

NIVEAU DU SOL

71 CM
(28 PO)

182 CM (71-1/2 PO)

POTEAU 
DE 12,7 CM 
X 12,7 CM 
(5 X 5 PO)

Type de poteaux

Poteau de 
ligne

Poteau 
d'extrémité

Poteau de 
coin
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3,81 CM
(1-1/2 PO)

69-1/2"

70-3/4"

Gate Dimensions
Gate is reinforced 
with a 1.5" galvanized 
steel box tube. 

Galvanized steel 
wire strand core 
3/32"

Gate hinge threads into the 
upper and lower inserts in the 
gate metal frame leaving about 
1-1/2" from the edge of the 
gate to the gate post.

La charnière de la porte se visse 
dans les pièces supérieure et 
inférieure du cadre en métal de la 
porte, laissant environ 3,81 cm à 
partir du bord de la porte à la 
colonne.

Cela nécessite encore du travail - 
info / design

Toutes les portes nécessitent espace d'environ 1,27 cm entre 
la porte et le poteau de porte, et environ 2,54 cm entre la 
porte et le poteau d'extrémité ou entre les deux portes lors 
de l'utilisation de doubles portes. Pour une seule porte, 
utilisez un poteau de porte et un poteau d'extrémité. Pour les 
portes doubles, utilisez deux poteaux de porte.

Poteau de porte
Poteau 

d'extrémité

Espacement intérieur à intérieur des poteaux (voir tableau 
ci-dessous)

Largeur de porte Ouverture simple
Double élément 
avec porte de 

91,44 cm

Double élément 
avec porte de 

121,9 cm

Double élément 
avec porte de 

152,4 cm

Double élément 
avec porte de 

188,9 cm

94,44 cm 97,79 cm 193,04 cm 223,52 cm 254 cm 27,94 cm

121,92 cm 128,27 cm 223,52 cm 254 cm 284,48 cm 312,4 cm

152,4 cm 158,75 cm 254 cm 284,48 cm 315 cm 342,9 cm

182,9 cm 186,69 cm 27,94 cm 312,4 cm 342,9 cm 370,84 cm
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Outils et matériaux

Pour commencer
•  Plans du site et permis

•  Ruban à mesurer

•  Marteau ou maillet

•  Piquets de bois

•  Ligne de ficelle

•  Peinture en aérosol pour le centre des trous pour 
un espacement entre poteaux et portes

•  Entretoise en bois pour l’espacement des poteaux 
et des portes

• Niveau

•  Béton

Montage de la clôture et des 
portes
•  Toile de protection

•   Scie à métaux, scie circulaire ou scie à tronçonner 
avec lame de maçonnerie

•  Équerre

•  Embout carré n° 3

•  Tournevis cruciforme n° 2

•  Perceuse et forets

   - Vis n° 8 de 1/8 po

   -  0,6 cm pour pinces à balles et trous de drainage

   -  0,45 cm pour le montage de la porte

   -  0,4 cm pour le matériel de porte si vous utilisez 
une pièce en aluminium

   - 1 cm pour les anneaux de verrouillage

•  Douille profonde 1/2 po (ou tourne-écrou)  
pour piquet traditionnel

•  Tournevis à douille de 3/8 po - Moulé

Creusage de trous
•  Outils de creusage de trous

   - Pelle

   - Perceuse de trous de poteaux

   -  Tarière de 25,4 cm pour poteaux de 10,2 x 
10,2 cm

   -  Tarière de 30,5 cm pour poteaux de 12,7 x 
12,7 cm

Installer un poteau
•  Brouette

•  Outils de mélange du béton

•  Courte longueur de bois,  
2x4 pour le bourrage de béton

•  Tuyau d'arrosage

•  Niveau

Installation de la barre 
inférieure
•  Blocs de mise à niveau

•  Dispositif de calage

•   Appliquer du ruban adhésif pour sceller les 

extrémités des barres

Installation des portes 
extrudées
•  Clé

   - Écrous de charnière de 7/16 po

•   Tournevis plat pour activer le ressort de la 
charnière

Installation des portes moulées
•  Clé Allen de 7/32 po

•  Tournevis à douille de 3/8 po

Remplissage de poteau avec 
béton extrudé
•   Maillet en caoutchouc pour tasser les  poteaux

•  Entonnoir de remplissage

•  Échelle pour clôtures hautes

Nettoyage
•  Tampon abrasif

•  Seau et éponge

Outils supplémentaires - 
Installation sur béton
•  Foret de maçonnerie 1/2 po

•  Scie emporte-pièce

Outils supplémentaires - 
Supports EZ Set
•  Clé de 7/16 po

•   Guidage des poteaux - Clôture extrudée

•  Trousse de modèles avec palier de guidage

•  Scie à spirale
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Exigences concrètes
Du béton doit versé autour de la base de tous les poteaux. Tous les 
poteaux à charnière et à loquet nécessitent que du béton soit utilisé 
pour remplir l'intérieur du poteau. Une quantité suffisante doit être 
utilisée pour recouvrir les barres d'armature et le matériel de la porte 
(ou l'insertion du raidisseur de poteau en aluminium). 

•  Éviter les mélanges de béton « douteux », car cela affaiblirait le béton 

Utilisation de béton pour poteaux

Taille du poteau
Hauteur de la 

clôture

Poteaux de 
fin de ligne 
ou de coin

poteaux 
d'extrémité

Remplis
de béton

Poteaux de 
clôture

10,16 x 10,16 cm 91,44 cm 45,3 kg 65,8 kg 72,6 kg
10,16 x 10,16 cm 121,92 cm 45,3 kg 70,3 kg 79,4 kg

12,7 x 12,7 cm 152,4 cm 63,5 kg 106,6 kg 122,5 kg
12,7 x 12,7 cm 182.88 cm 63,5 kg 108,9 kg 129,3 kg
12,7 x 12,7 cm Deux barres 63,5 kg 95,3 kg 108,9 kg
12,7 x 12,7 cm Trois barres 63,5 kg 105,3 kg 117,9 kg
12,7 x 12,7 cm Quatre barres 63,5 kg 113,4 kg 127 kg

Remarque : Déterminer le nombre total de kg de béton requis en fonction du 
nombre de poteaux requis. Diviser par sac de 27 ou 36 kg Les chiffres sont 
basés sur un trou de 10,6 x 10, 16 cm = 25,4 cm, un trou de 12,7 x 12,7 cm 
= 30,5 cm et une profondeur de 76,2 cm.

•  Vérifier les codes locaux pour connaître la profondeur de la ligne de 
gel et les réglementations

Solidifier les poteaux - Clôture extrudée
Les poteaux à charnière et à loquet ainsi que les poteaux d'extrémité 
peuvent être solidifiés en utilisant un raidisseur de poteau en aluminium 
à l'intérieur de chaque poteau ou en remplissant le poteau de béton et 
en utilisant des barres d'armature*.

Pince de séparation des barres d'armature 
(à utiliser avec la méthode d'armatures et 
de béton)
Utilisez deux pinces pour chaque poteaux Positionner les pinces sur la 
barre à environ 15,24 cm du haut et 15,24 cm du bas.  
Les pinces sont situées dans la boîte du matériel de porte.

Installations de clôture alternatives
 Pour les systèmes de clôture sur du béton, utiliser des poteaux en acier. 
Sur les applications en béton, la clôture peut être installée avec un 
poteau en acier galvanisé de 4,13 cm (poteaux de 10,16 x 10,16 cm) ou 
4,76 cm (poteaux de 12,7 x 12,7 cm) dans du ciment hydraulique. Les 
supports EZ Set se boulonnent au poteau comme entretoise. 

Pour un montage mural, utiliser des supports de montage mural.

Instructions d'installation du support EZ 
Set sur béton
•  Percer un trou au moyen de la scie emporte-pièce dans le ciment

•  Profondeur minimale de 10,2 cm

•  Les centres des poteaux 
resteront les mêmes que lors 
d’une installation normale

•  Les barres devront être coupées 
pour s’ajuster entre les poteaux 
en acier

•  Boucher le trou avec du ciment hydraulique. Insérer le poteau en acier

  Pour poteau en vinyle de 10,16 cm, utiliser un poteau en acier de 
4,13 cm de diamètre extérieur

  Pour poteau en vinyle de 12,7 cm, utiliser un poteau en acier de 
diam. ext. de 4,8 cm

•  Le poteau en acier doit se rendre au moins à mi-hauteur du poteau en 
vinyle 

•   Placer les supports EZ Set ensemble et glissez-les sur un poteau en 
acier

•  Placer un support sur le poteau en acier sous l’emplacement du trou 
percé sur le poteau en vinyle.

•  Placer un autre support juste en dessous de la partie supérieure de 
votre poteau en acier

•  Faire glisser le poteau en vinyle sur le poteau en acier avec les 
fixations EZ Set

Soin du produit
•  Pour éviter les rayures, placez les composants de la clôture sur une 

surface non abrasive, comme une toile de protection.

•  Pour éviter tout dommage, protéger les composants pendant le 
transport sur votre site d’installation

•  Éviter d’utiliser une force excessive lors de l'assemblage des 
composants

•  Éviter de trop serrer les fixations

•  Nettoyez la clôture avec un détergent doux et un tampon à récurer en 
plastique. Pour les taches plus tenaces, utilisez un nettoyant tel 
queSoft Scrub® ou la solution de nettoyage indiquée dans la garantie.

•  Le béton est facilement lavable lorsqu'il est mouillé, mais peut 
également être enlevé lorsqu'il est sec 

Portes - Clôture extrudée
•  Des instructions précises pour le matériel de la porte sont incluses 

avec les  composants individuels

•   Les portes doivent être assemblées avant la clôture pour permettre 
un espacement précis entre les montants de charnière et de 
verrouillage et la hauteur de la clôture

•  La porte nécessite un dégagement de 5,08 cm sous la barre inférieure 
sur un sol de niveau

•  Lors de la construction de portes sur le site, assurez-vous que des 
trous de drainage de 0,6 cm sont percés dans la barre inférieure

•  Déterminer le sens d’ouverture de la porte pour faciliter le 
dégagement et le positionnement au sol

•  Guide en acier non requis dans la barre inférieure de la porte

Renseignements généraux
Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant de creuser.

Les techniques d'installation peuvent varier selon les régions. assurez-vous de vérifier les exigences locales avant l'installation.

POTEAU EN 
VINYLE

POTEAU EN 
VINYLE

CIMENT CIMENT

POTEAU EN ACIER 
AVEC ENSEMBLE 
DE SUPPORT EZ

ENSEMBLE DE 
SUPPORT EZ

POTEAU EN 
ACIER

POTEAU EN 
VINYLE

POTEAU EN 
VINYLE

CIMENT CIMENT

POTEAU EN ACIER 
AVEC ENSEMBLE 
DE SUPPORT EZ

ENSEMBLE DE 
SUPPORT EZ

POTEAU EN 
ACIER

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture traditionnelle – Cape Cod

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les dif-
férentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'exté-
rieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •    Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

     -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

     -  Taille du trou pour un poteau de 10,2 cm x 10,2 cm = environ 25,4 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 • Déterminer la hauteur approximative

 •   Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gra-
vier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 • Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur 

les extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli 
de béton.

 •    Insérer la barre dans le poteau

  Remarque :  Les piquets se fixeront à la barre sur le côté comportant les 
petits trous (0,6 cm)

 • Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau

 • Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau 
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •   Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérez le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur 
de clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer la barre supérieure
 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres 

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
supérieure

8. Installer des piquets
 •   Pour l'assemblage sur site, insérer la vis à tête hexagonale dans le grand 

trou prépercé de la barre supérieure 

 •  Alignez le trou prépercé dans le piquet, serrer à l'aide d'une clé à douille 
profonde de 1/2 po ou d'un tourne-écrou (sans trop serrer).

 •  Répéter pour la barre inférieure

 •   Insérer le bouchon de trou (1,9 cm) dans le trou à l'arrière de la barre

9.  Fixer bien les barres
 •  Aligner les piquets et les barres 

 •  Vérifier l’espacement uniforme des piquets à l'extrémité de chaque barre

 •  La barre supérieure peut être fixée à l’intérieur du poteau à l’aide d’une 
vis n° 8 de 3/4 po à chaque extrémité

10.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte 
qui se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •   Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet 
et l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

11.Solidifier les poteaux de la porte

•  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 
pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont dispo-
nibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant 
la penture et le loquet avec l'extrémité ouverte tournée vers le trou 
percé

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium 
au bas du poteau pour le maintenir en place

   -  Insérer le poteau dans le sol

   -  Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'ex-
trémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces 
de séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations 
des barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du 
ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre 
au béton de se solidifier

12. Installer les capuchons
 •   Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture traditionnelle

Comprend : Cape Cod

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM= 25,4 CM
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 
2,5 CM POUR LA 

PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE 

LOQUET

ATTACHER LES PIQUETS TRADITIONNELS AUX RAMPES À 
L'AIDE DE VIS DE 0,79 CM à 1,7 CM À TÊTE EN RONDELLE 
HEXAGONALE SERRER À L’AIDE D’UNE CLÉ À ÉCROU DE 
1,27 CM INSÉRER LE BOUCHON DANS LA RAMPE 
INSÉRER LE BOUCHON DANS LA RAMPE

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

CREUSER DES 
TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

CENTRE DES POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM
PIQUET DE 7,62 CM = 182,88 CM
PIQUET DE 3,81 CM = 436,88 CM
CENTRE DES POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM
PIQUET DE 7,62 CM = 185,42 CM

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

 

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :
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Clôture traditionnelle –  Danbury (droite et concave), Danbury avec texture Select Cedar  
(droite et concave), Rothbury (droite et concave)

1. Pour commencer
 •   Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •   Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-
rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure 
au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

   - Taille du trou pour un poteau de 10,2 cm x 10,2 cm = environ 25,4 cm

 •   Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •   Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment  
(sable, gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Vérifier que les barres inférieures comportent des trous de drainage

 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 
extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •   Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer des piquets
 •  Insérer la barre supérieure dans le poteau avec les grands trous vers le 

bas

 •   Insérer les piquets dans les trous de la barre supérieure

 •    Insérer les piquets dans la barre inférieure Les piquets sont ondulés pour 
bien tenir dans la barre

8.  Fixer bien les barres
 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
supérieure

 •  Aligner les piquets et les barres

 •  Vérifier l’espacement uniforme des piquets à l'extrémité de chaque barre

 •  La barre supérieure peut être fixée à l’intérieur du poteau à l’aide d’une vis 
n° 8 de 3/4 po à chaque extrémité

9. Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •   Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet 
et l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10.Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont dis-
ponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet avec l'extrémité ouverte tournée vers le trou percé

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau pour le maintenir en place

   -  Insérer le poteau dans le sol

   -  Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extré-
mité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixation

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture traditionnelle
Comprend :  Danbury (droite et concave)  

Danbury avec texture Select Cedar (droite et concave)  
Rothbury (droite et concave)

ATTACH TRADITIONAL PICKETS TO RAILS
WITH 5/16" X 3/4" HEX WASHER HEAD 
SCREWS. TIGHTEN WITH 1/2" NUT DRIVER.
INSERT PLUG-IN RAIL

RAMPE 
INFÉRIEURE

PIQUETS

POTEAUX DE 10,16 CM X 
10,16 CM= 25,4 CM

PIQUET DE 7,62 CM = 243,84 CM

LAISSER UN ESPACE DE 
2,5 CM POUR LA 

PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE 

LOQUET

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM= 25,4 CM INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 

EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

CREUSER DES 
TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM
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1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

  - Taille du trou pour un poteau de 10,2 cm x 10,2 cm = environ 25,4 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •   Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment 
(sable, gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Vérifier que les barres inférieures comportent des trous de drainage

 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 
extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer les piquets et les barres
 •  Insérer la barre intermédiaire (le cas échéant) dans le poteau avec les gros 

trous orientés vers le bas. Ne pas installer les anneaux de blocage à ce 
stade

 •  Insérer les piquets dans les trous de la barre intermédiaire

 •  Insérer les piquets dans la barre inférieure Retirer temporairement les 
extrémités de la barre intermédiaire du poteau. Insérer la barre supérieure 
au-dessus des piquets

 • Insérer l'anneau de verrouillage dans l'extrémité des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez les barres 
dans le poteau

 • Insérer la barre intermédiaire et la barre supérieure dans le poteau

8. Fixer bien les barres
 •  Aligner les piquets et les barres

 •  Vérifier l’espacement uniforme des piquets à l'extrémité de chaque barre

 •  Fixer la barre à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po (répéter 
aux deux extrémités)

 •  Niveler la barre intermédiaire, fixer celle-ci aux piquets au moyen de deux 
(2) vis n° 8 de 1,5 po, de capuchon à pression et de rondelles répartis 
également le long de la barre.

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte 
qui se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 •   Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
•  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides pour 

assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet avec l'extrémité ouverte tournée vers le trou percé

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau pour le maintenir en place

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 •   Installer les capuchons 

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

Clôture contemporaine Clôture –   Baron, Baron avec texture Select Cedar, Countess, Princeton, 
Victorian

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture  contemporaine

Comprend :   Baron, Baron avec texture Select Cedar ,  
Countess, Princeton, Victorian

CREUSER DES TROUS 
DE 76,2 CM OU 
JUSQU'À LA LIGNE DE 
GEL

POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM= 25,4 CM
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR L’OUVERTURE 

DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 

POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX
POTEAUX DE 10,16 CM X 
10,16 CM= 243,84 CM 
POTEAUX DE 12,7 CM X 
12,7 CM = 246,38 CM

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

FIXER LA RAMPE MÉDIANE AUX 
PIQUETS À L'AIDE DE (2) VIS #8 X 
2,54 CM, CAPUCHONS ET 
RONDELLES
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Clôture classique – Manchester (droite et concave)

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •   Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76,2 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs 

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •   Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •   L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer les piquets et les barres
 • Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Les barres du milieu et du haut sont acheminées avec les plus grands 
trous plus au bas pour faciliter l’installation et la mise en rang. 

 •  Pour le produt Manchester - Appuyer sur les languettes de l'anneau de 
verrouillage, insérez la barre supérieure. Les piquets sont ondulés en usine 
pour bien tenir dans la barre Insérer les piquets à travers la barre de la 
barre inférieure

 •   Pour Manchester concave - huit piquets plus longs sont fournis pour la 
conception et la découpe in-situ

 •   Les piquets coupés in-situ doivent être coupés à la taille souhaitée, puis 
ondulés, ou percés d'un trou de 0,6 cm d'un côté et de 2,54 cm du bas 

 •  Installer la pince en forme de projectile dans le trou et insérer le piquet 
dans la barre

8.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet 
et l’ouverture de la porte

 •   Cadré la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

9. Solidifier les poteaux de la porte
 •   Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont 
disponibles :

   A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet avec l'extrémité ouverte tournée vers le trou percé

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment 

   B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixation

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au béton 
de se solidifier

10. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 3,81 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture classique

Comprend :  Manchester (droite et concave)

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

LES PIQUETS 
SONT ONDULÉS EN 
USINE POUR BIEN 
TENIR DANS LA 
RAMPE

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

TAILLE DES TROUS 
POTEAUX DE 12,7 CM X 

12,7 CM = 30,48 CM

POUR LE MODÈLE MANCHESTER 
CONCAVE, LES QUATRE PREMIERS ET 
QUATRE DERNIERS PIQUETS PEUVENT 
ÊTRE COUPÉS SUR LE SITE POUR 
OBTENIR LA FORME DÉSIRÉE. POUR 
QUE LE PIQUET TIENNE DANS LA 
RAMPE INFÉRIEURE, PERCER UN TROU 
DE 0,64 CM SUR LE CÔTÉ DU PIQUET ET 
INSÉRER UNE PINCE EN FORME DE 
PROJECTILE

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

LE MODÈLE ILLUSTRÉ EST LE MANCHESTER CONCAVE

POUR DÉCOUPER AINSI :

 - COUPER 5,08 CM AU BAS DU 3e PIQUET
 - COUPER 10,2 CM AU BAS DU 4e PIQUET

CENTRE DES POTEAUX = 243,84 CM
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Clôture semi-privée – Columbia

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76,2 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Appuyer sur la pince en forme de projectile et insérer la barre inférieure 
dans le poteau; la pince s'abaissera pour tenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •   L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer la barre intermédiaire
 •  Insérer la barre intermédiaire dans le poteau avec les gros trous orientés 

vers le bas.

 •  Insérer dans le deuxième poteau (Remarque : Cette barre flotte dans le 
poteau. Aucune pince n'est requise) 

8.  Installer les piquets et la barre supérieure
 •  Insérer tous les piquets dans la barre inférieure en passant à travers la 

barre intermédiaire

 •  Retirer temporairement les extrémités de la barre intermédiaire du poteau 
et tirer les sections

 •  Insérer la barre supérieure au-dessus des piquets en commençant à une 
extrémité

 •  Insérer de nouveau la barre intermédiaire et la barre supérieure dans le 
poteau

 •  Fixer la barre supérieure à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau 

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont 
disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet avec l'extrémité ouverte tournée vers le trou percé

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixation

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 •   Installer les capuchons

 •   Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.

Pour l’ajout d’une clôture décorative, consulter la page 42
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Clôture semi-privée

Comprend : Columbia

HOLD BOTTOM RAIL
IN POSITION WITH 
BULLET CLIPS

CREUSER DES TROUS 
DE 76,2 CM OU 
JUSQU'À LA LIGNE DE 
GEL

LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE 
POUR L’OUVERTURE DE LA PORTE

FIXER LES RAMPES 
INFÉRIEURES AUX 
POTEAUX À L’AIDE 
D’UNE PINCE EN FORME 
DE PROJECTILE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 244,16 CM

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

REMARQUE : COLOMBIA UTILISE LES PORTES ET LES TROUSSES DE PORTE MILLBROOK.

LE SOL

NIVEAU DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR DE 
GRAVIER

30
2

A A

UNE PIÈCE D’UNE LONGUEUR MINIMALE DE 121,92 CM EST REQUIS 
POUR SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DU 
BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES ZONES D’OURAGAN À HAUTE 
VÉLOCITÉ

EMBEDMENT DETAIL

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM À 
INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en aluminium 
Brookline et Breezewood de 
2,54 cm de la partie 
supérieure du Poteau)

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™

ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES  
POTEAUX ET DIMENSIONS DE LA BASE

Exposition 
au vent

Profondeur 
de la base

Espacement 
maximal 

des poteaux

B 76,2 cm 246,38 cm
NON HVHZ

B 60,96 cm 167,64 cm

C 91,44 cm 223,52 cm HVHZ et 
NON HVHZC 76,2 cm 172,72 cm

D 91,44 cm 170,5 cm HVHZ et 
NON HVHZD 76,2 cm 142,24 cm

HVHZ :  Expositions au vent dans les comtés de Miami-
Dade et Broward telles que définies dans la 
norme ASCE 7-10
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Clôture semi-privée – Imperial, Imperial avec texture Select Cedar

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-
rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure 
au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

  - Taille du trou pour un poteau de 10,2 cm x 10,2 cm = environ 25,4 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Vérifier que les barres inférieures comportent des trous de drainage

 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 
extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage de la clôture peut être poursuivi en installant d’abord toutes 
les barres inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer les piquets et les barres
 •  Insérer la barre intermédiaire (le cas échéant) dans le poteau avec les gros 

trous orientés vers le bas. Ne pas installer les anneaux de blocage à ce 
stade

 •  Insérer les piquets dans les trous de la barre intermédiaire

 •  Insérer les piquets dans la barre inférieure Retirer temporairement les 
extrémités de la barre du poteau. Insérer la barre supérieure au-dessus des 
piquets

 • Insérer l'anneau de verrouillage dans l'extrémité des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez les barres 
dans le poteau

 • Insérer la barre intermédiaire et la barre supérieure dans le poteau

8. Fixer bien les barres
 •  Aligner les piquets et les barres

 •  Vérifier l’espacement uniforme des piquets à l'extrémité de chaque barre

 •  Fixer la barre à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po (répéter 
aux deux extrémités)

 •  Niveler la barre intermédiaire, fixer celle-ci aux piquets au moyen de deux 
(2) vis n° 8 de 1,5 po, de capuchon à pression et de rondelles répartis éga-
lement le long de la barre.

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation     

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 •   Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont dis-
ponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture semi-privée

Comprend : Imperial, Imperial avec texture Select Cedar

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

LAISSER SUFFISAMMENT D'ESPACE 
POUR L’OUVERTURE DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

FIXER LA RAMPE MÉDIANE AUX 
PIQUETS À L'AIDE DE (2) VIS #8 X 
2,54 CM, CAPUCHONS ET 
RONDELLES

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX
POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM= 243,84 CM 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

POTEAUX DE 10,16 CM X 10,16 CM= 25,4 CM
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE 
LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
À INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

TO COMPLY WITH THE HIGH VELOCITY HURRICANE ZONES 
SECTION R44003.1.2.1 OF THE FLORIDA BUILDING CODE, A 
STEEL INSERT MUST BE ADDED TO THE TOP RAIL AND 
THE CENTER PICKET MUST BE ATTACHED TO THE TOP 
AND BOTTOM RAIL WITH (2) #8 X 1-1/2" SCREWS, CAPS, 
AND WASHERS

LE SOL

NIVEAU DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR 
DE GRAVIER

30
2

A A

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en 
aluminium Brookline et 
Breezewood de 2,54 cm 
de la partie supérieure 
du Poteau)

POUR SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 
DU CODE DU BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES 
ZONES D’OURAGAN À HAUTE VÉLOCITÉ, UN INSERT 
EN ACIER DOIT ÊTRE AJOUTÉ À LA RAMPE 
SUPÉRIEURE ET LE CENTRE DU PIQUET DOIT ÊTRE 
ATTCHÉ AUX RAMPES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE 
À L’AIDE DE DE (2) VIS #8 X 2,54 CM, CAPUCHONS 
ET RONDELLES

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™

ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES POTEAUX ET 
DIMENSIONS DE LA BASE

Exposition 
au vent

Profondeur 
de la base

Espacement maxi-
mal des poteaux

B 76,2 cm 246,38 cm
NON HVHZ

B 60,96 cm 167,64 cm

C 91,44 cm 223,52 cm HVHZ et 
NON HVHZC 76,2 cm 172,72 cm

D 91,44 cm 170,5 cm HVHZ et 
NON HVHZD 76,2 cm 142,24 cm

HVHZ :  Expositions au vent dans les comtés de Miami-Dade et 
Broward telles que définies dans la norme ASCE 7-10
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Clôture semi-privée – Breezewood avec texture Select Cedar

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les différentes sections 
(utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur pour déterminer 
la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier et ciment) à 
environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les extrémités de 

toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans l'extrémité de la barre

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 • Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage de la clôture peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le poteau et tapez 
doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois 

7. Installer les piquets et les barres
 •  Insérer l'attache intermédiaire dans la barre inférieure

 •  Insérer les piquets dans les trous de l'attache intermédiaire

 •  Insérer les piquets dans le poteau assez loin pour le dégager de l'autre poteau. Tirer les 
piquets dans le poteau jusqu'à ce que les ondulations verrouillent le piquet dans le poteau

 •  Insérer l’attache intermédiaire dans la barre supérieure

 •  Insérer la barre supérieure dans le poteau

 • Les piquets peuvent être ondulés sur le terrain pour de courtes sections

8. Fixer bien les barres
  •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre supérieure

 •  Aligner les piquets et les barres

 •  Vérifier l’espacement uniforme des attaches intermédiaires à l'extrémité de chaque barre

 •  Fixer la barre à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po (répéter aux deux 
extrémités)

 •  Niveler les piquets, fixer l'attache intermédiaire aux barres au moyen de deux (2) vis n° 8 de 
3,81 po, de capuchon à pression et de rondelles.

 •  L'attache intermédiaire n'est pas requise pour les sections avec centres de poteaux  
 moins de 122 cm

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation 

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui se trouvent dans 
la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et l’ouverture de la 
porte

 •   Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides pour assurer le 

bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la penture et le 
loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque poteau avec penture 
ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de séparateurs de 
barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des barres d'armature 
et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au béton de se 
solidifier

11. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en silicone ou de vis 
#8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la 
garantie.
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Clôture semi-privée

Comprend : Breezewood avec texture Select CedarBreezewood

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

FIXER LE MILIEU DES RENFORTS 
AUX RAMPES SUPÉRIEURES ET 
INFÉRIEURES À L'AIDE DE (2) VIS 
#8 X 3,81 CM, CAPUCHONS ET 
RONDELLES

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR L’OUVERTURE 

DE LA PORTE

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

Piquet à sertir

Le décalage est recommandé

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
À INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

TO COMPLY WITH THE HIGH VELOCITY HURRICANE ZONES 
SECTION R44003.1.2.1 OF THE FLORIDA BUILDING CODE, A 
STEEL INSERT MUST BE ADDED TO THE TOP RAIL AND 
THE CENTER PICKET MUST BE ATTACHED TO THE TOP 
AND BOTTOM RAIL WITH (2) #8 X 1-1/2" SCREWS, CAPS, 
AND WASHERS

LE SOL

NIVEAU 
DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR 
DE GRAVIER

30
2

A A

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en 
aluminium Brookline et 
Breezewood de 2,54 cm 
de la partie supérieure 
du Poteau)

UN INSERT D’UNE LONGUEUR MINIMALE DE 
269,24 CM EST REQUIS POUR SE CONFORMER À 
LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DU 
BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES ZONES 
D’OURAGAN À HAUTE VÉLOCITÉ

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™

ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES POTEAUX ET 
DIMENSIONS DE LA BASE

Exposition 
au vent

Profondeur 
de la base

Espacement maxi-
mal des poteaux

B 76,2 cm 246,38 cm
NON HVHZ

B 60,96 cm 167,64 cm

C 91,44 cm 223,52 cm HVHZ et 
NON HVHZC 76,2 cm 172,72 cm

D 91,44 cm 170,5 cm HVHZ et 
NON HVHZD 76,2 cm 142,24 cm

HVHZ :  Expositions au vent dans les comtés de Miami-Dade et 
Broward telles que définies dans la norme ASCE 7-10

POUR VOUS CONFORMER À LA SECTION 
R44003.1.2.1 DU CODE DU BÂTIMENT DE FLORIDE 
AUX ZONES D’OURAGANS À GRANDE VITESSE, 
UNE PIÈCE EN ACIER DOIT ÊTRE AJOUTÉE À LA 
BARRE SUPÉRIEURE ET L’ATTACHE CENTRALE 
DOIT ÊTRE FIXÉE À LA BARRE SUPÉRIEURE ET À 
L'ATTACHE INFÉRIEURE AVEC DEUX (2) VIS N° 8 
DE 3,81 CM, DES CAPUCHONS ET DES RONDELLES
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Clôture semi-privée – Millbrook

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage de la clôture peut être poursuivi en installant d’abord toutes 
les barres inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Installer les piquets et les barres
 •   Insérer la barre intermédiaire dans le poteau avec les grands trous vers le 

bas

 •  Insérer les piquets dans les trous de la barre intermédiaire

 •   Insérer les piquets dans la barre inférieure Retirer temporairement les 
extrémités de la barre du poteau. Insérer la barre supérieure au-dessus 
des piquets

 •   Insérer la barre intermédiaire et la barre supérieure dans le poteau 

8. Fixer bien les barres
 •  Aligner les piquets et les barres

 •  Vérifier l’espacement uniforme des piquets à l'extrémité de chaque barre

 •  Fixer la barre à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po (répéter 
aux deux extrémités)

 •  Niveler la barre intermédiaire, fixer celle-ci aux piquets au moyen de deux 
(2) vis n° 8 de 1,5 po, de capuchon à pression et de rondelles répartis 
également le long de la barre.

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •   Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet 
et l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •   Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •   Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont 
disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture semi-privée

Comprend : Millbrook

FIXER LA RAMPE 
MÉDIANE AUX 
PIQUETS À L'AIDE DE 
(2) VIS #8 X 2,54 CM, 
CAPUCHONS ET 
RONDELLES

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

CREUSER DES 
TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 243,84 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 
12,7 CM = 30,48 CM

SOUTENEZ LES RAMPES 
SUPÉRIEURE ET 
INFÉRIEURE DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

FIXER LA RAMPE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU À L'AIDE D’UNE 

VIS #8 DE 1,9 CM
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Clôture pleine – Allegheny™ d'une hauteur de 91,44 cm, 121,92 cm ou 182,88 cm

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Déterminer l’emplacement de la porte

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les dif-
férentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'exté-
rieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture S'il y a une 
pente, il est plus facile de commencer par le haut et de descendre.

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 
30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3.  Installer les supports de panneau  
(remarque : les supports sont fixés au bout 
des poteaux de clôture)

 •  Déterminer la hauteur du support à partir du haut du poteau

 •  Fixer le support au poteau avec une vis autotaraudeuse à tête 
hexagonale à rondelle n° 14

 •  Un modèle peut accélérer la connexion pour assurer desinstallations de 
niveau

4. Coupe des poteaux (le cas échéant)
 •  Mesurer la hauteur à partir de la partie supérieure du poteau

 •  Couper le bas du poteau avec une lame en métal

 •  Ne jamais couper le haut du poteau

5. Réglage des poteaux
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, 
gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •   Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

6.  Espacement des poteaux
 •  Utilisez un raidisseur en acier provenant du panneau (178,4 cm [ou 

6 pi] ou 241,3 cm [ou 8 pi])

 •  Placer le raidisseur entre les poteaux

 •   Fixer le poteau (laisser l’espaceur en place pendant au moins une 
heure)

 •  Placez trois à quatre poteaux avec des raidisseurs comme entretoises, 
puis avancez-les un à la fois en commençant par le premier raidisseur

7.  Installer des panneaux de clôture
 •  Vérifier que les barres supérieure et inférieure ont des raidisseurs. Elles 

sont préinstallées, elles peuvent cependant avoir été retirées pour servir 
d’entretoises lors du réglage des poteaux

 •  Soulever le panneau à environ 121,9 cm du sol

 •   Insérer un panneau dans le guide au premier poteau

 •  Plier le prochain poteau jusqu'à ce que le guide le reçoive

 •  Placer le panneau sur les supports de panneau

8. Fixer les panneaux de clôture
 •  Les panneaux doivent être fixés au poteau d'extrémité et au poteau du 

porte avec une attache par panneau.

 •  Pour empêcher le retrait non autorisé des panneaux, vous pouvez attacher 
une extrémité de chaque panneau au poteau avec une attache.

 •  Ne jamais fixer les deux extrémités d’un panneau aux poteaux

9. Coupe des panneaux (le cas échéant)
 •  Enlever les raidisseurs en acier du panneau

 •  Déterminer la distance entre les poteaux de l'intérieur d'un guide à 
l'autre

 •  Couper les raidisseurs à cette largeur

 •  Mesurer et marquer le panneau à 1,2 cm plus court que les raidisseurs 
(cela est nécessaire pour l'expansion et la contraction du panneau)

 •  Couper le panneau

10. Ouverture de la porte
 •  L'espacement des poteaux est essentiel. L'espacement idéal est de 

2,54 cm sur le poteau de loquet et de 3,81 cm entre le poteau de 
penture.

 •  Les pentures doivent être attachées à un poteau de porte

11. Installation de la porte 
 •  Fixer la barre de butée à la porte à l’aide des vis à tête ronde fournies

 •  Visser la tige de charnière de 1,27 cm dans les pièces supérieures et 
inférieures du cadre de porte en métal en laissant environ 3,81 cm 
entre bord de la porte et le support

 •  Déterminer la hauteur appropriée pour la porte

 •  Fixez les pentures au poteau de la porte à l’aide des vis auto-tarau-
deuses de 6,35 cm fournies (ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait 
écraser la mousse interne et laisser une empreinte dans le poteau.

 •  Niveler la porte

 •  Alignez le loquet avec la barre de butée et fixez-le au poteau d'extrémité 
à l'aide des vis autotaraudeuses de 6,35 cm fournies

12. Installer les capuchons
 •  Installez les capuchons de poteaux (les capuchons sont ajustés sous 

pression, mais une vis à tête plate de 7,62 cm peut être enfoncée à 
travers le haut du capuchon jusqu'au milieu du poteau, si désiré)
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Clôture pleine

Comprend : Allegheny

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES 
TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

CENTRE DES POTEAUX 
LARGEUR DE 8 PI = 243,84 CM 
LARGEUR DE 6 PI = 182,88 CM 
VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS

MAX 
248,92 CM

Taille de panneau 91,44 cm 121,92 cm 182.88 cm 243,83 cm

Emplacement du sup-
port du haut du poteau 96,52 cm 127 cm 187,96 cm 248,92 cm

Ligne Coin Extrémité Porte

Ligne 181,6 cm 184,2 cm 181,6 cm 184,2 cm

Coin 186,69 cm 184,2 cm 186,69 cm

Dimensions du poteau, centre à centre, pour 182,8 cm

Support

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™
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Clôture pleine – Allegheny™ d'une hauteur de 243,8 cm

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Déterminer l’emplacement de la porte

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers 
l'extérieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture S'il y a une 
pente, il est plus facile de commencer par le haut et de descendre.

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous d'une profondeur de 121,9 cm

  -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 
30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3.  Installezr les supports de clôture  
(les supports sont fixés à l'extrémité des 
poteaux de clôture) 

 •  Déterminer la hauteur du support à partir du haut du poteau

 •  Fixer le support au poteau avec une vis autotaraudeuse à tête 
hexagonale à rondelle n° 14

 •  Un modèle peut accélérer la connexion pour assurer des installations de 
niveau

4. Coupe des poteaux (le cas échéant)
 •  Mesurer la hauteur à partir de la partie supérieure du poteau

 •  Couper le bas du poteau avec une lame en métal

 •  Ne jamais couper le haut du poteau

5. Réglage des poteaux
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, 
gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •   Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

6.  Espacement des poteaux
 •  Utilisez un raidisseur en acier provenant du panneau (241,3 cm [ou 

8 pi])

 •  Placer le raidisseur entre les poteaux

 •  Fixer le poteau (laisser l’espaceur en place pendant au moins une 
heure)

 •  Placer trois à quatre poteaux avec des raidisseurs comme entretoises, 
puis avancez-les un à la fois en commençant par le premier raidisseur 

7.  Installer des panneaux de clôture inférieurs
 •  Vérifiez que les barres supérieure et inférieure ont des raidisseurs. Elles 

sont préinstallées, elles peuvent cependant avoir été retirées pour servir 
d’entretoises lors du réglage des poteaux

 •  Soulever le panneau et l'insérer dans les guides de poteaux

 •   Placer le panneau sur les supports de clôture 

REMARQUE :  Assurez-vous que la barre de 5,08 cm de haut se trouve en haut 
du panneau inférieur. 

8. Installer le panneau supérieur
 •  Soulever le panneau et l'insérer dans les guides de poteaux

 •  Placer le panneau sur le panneau inférieur

REMARQUE :  Assurez-vous que la barre de 5,08 cm de haut se trouve en bas 
du panneau supérieur.

Astuce : Lors de l'installation des panneaux, insérez un petit morceau de tuyau 
de 3,49 cm aux deux extrémités du panneau pour l'utiliser comme poignées. 
Des blocs de bois de 5,08  x 15,24 cm peuvent être utilisés pour soutenir le 
panneau lors de l'abaissement.

9. Fixer les panneaux de clôture en place
 •  Les panneaux doivent être fixés au poteau d'extrémité et au poteau du 

porte avec une attache par panneau.

 •  Pour empêcher le retrait non autorisé des panneaux, vous pouvez 
attacher une extrémité de chaque panneau au poteau avec une attache.

 •  Ne jamais fixer les deux extrémités d’un panneau aux poteaux

10. Coupe des panneaux (le cas échéant)
 •  Enlever les raidisseurs en acier du panneau

 •  Déterminer la distance entre les poteaux de l'intérieur d'un guide à 
l'autre

 •  Couper les raidisseurs à cette largeur

 •  Mesurer et marquer le panneau à 1,2 cm plus court que les raidisseurs 
(cela est nécessaire pour l'expansion et la contraction du panneau)

 •  Couper le panneau

 •  Un support de panneau découpé est requis sur les panneaux découpés 
supérieurs et inférieurs.

Astuce : Épingler le support de panneau coupé en place facilitera l’installation

11. Ouverture des portes
 •  L'espacement des poteaux est essentiel. L'espacement idéal est de 

2,54 cm sur le poteau de loquet et de 3,81 cm entre le poteau de 
penture.

 •  Les pentures doivent être attachées à un poteau de porte

12. Installation de la porte 
 •  Fixer la barre de butée à la porte à l’aide des vis à tête ronde fournies

 •  Visser la tige de charnière de 1,27 cm dans les pièces supérieures et 
inférieures du cadre de porte en métal en laissant environ 3,81 cm 
entre bord de la porte et le support

 •  Déterminer la hauteur appropriée pour la porte

 •  Fixez les pentures au poteau de la porte à l’aide des vis auto-
taraudeuses de 6,35 cm fournies (ne serrez pas trop les vis, car cela 
pourrait écraser la mousse interne et laisser une empreinte dans le 
poteau.

 •  Niveler la porte

 •  Alignez le loquet avec la barre de butée et fixez-le au poteau d'extrémité 
à l'aide des vis autotaraudeuses de 6,35 cm fournies

13. Installer les capuchons
 •  Installez les capuchons de poteaux (les capuchons sont ajustés sous 

pression, mais une vis à tête plate de 7,62 cm peut être enfoncée à 
travers le haut du capuchon jusqu'au milieu du poteau, si désiré)
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Clôture pleine

Comprend : Allegheny

CENTRE DES POTEAUX 
LARGEUR DE 8 PI = 243,84 CM 

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES 
TROUS DE 121,92 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

MAX 
248,92 CM

Taille de panneau 91,44 cm 121,92 cm 182.88 cm 243,83 cm

Emplacement du sup-
port du haut du poteau 96,52 cm 127 cm 187,96 cm 248,92 cm

Support
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Clôture pleine – Sherwood™ d'une hauteur de 121,92 cm ou 182,88 cm

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Déterminer l’emplacement de la porte

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les dif-
férentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'exté-
rieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture S'il y a une 
pente, il est plus facile de commencer par le haut et de descendre.

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous d'une profondeur de 121,9 cm 

  -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 
30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3.  Installezr les supports de panneau 
(les supports sont fixés à l'extrémité des 
poteaux de clôture) 

 •  Déterminer la hauteur du support à partir du haut du poteau

 •  Fixer le support au poteau avec une vis autotaraudeuse à tête 
hexagonale à rondelle n° 14

 •  Un modèle peut accélérer la connexion pour assurer desinstallations de 
niveau

4. Coupe des poteaux (le cas échéant)
 •  Mesurer la hauteur à partir de la partie supérieure du poteau

 •  Couper le bas du poteau avec une lame en métal

 •  Ne jamais couper le haut du poteau

5. Réglage des poteaux
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, 
gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •   Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

6.  Espacement des poteaux
 •  Utiliser un raidisseur en acier provenant du panneau (241,3 cm [ou 

8 pi])

 •  Placer le raidisseur entre les poteaux

 •  Fixer le poteau (laisser l’espaceur en place pendant au moins une 
heure)

 •  Placez trois à quatre poteaux avec des raidisseurs comme entretoises, 
puis avancez-les un à la fois en commençant par le premier raidisseur

7.  Installer des panneaux de clôture
 •  Vérifier que les barres supérieure et inférieure ont des raidisseurs. Elles 

sont préinstallées, elles peuvent cependant avoir été retirées pour servir 
d’entretoises lors du réglage des poteaux

 •  Soulever le panneau à environ 121,9 cm du sol

 •  Insérer un panneau dans le guide du premier poteau

 •  Plier le prochain poteau jusqu'à ce que le guide le reçoive

 •  Placer le panneau sur les supports de clôture

8. Fixer les panneaux de clôture
 •  Les panneaux doivent être fixés au poteau d'extrémité et au poteau du 

porte avec une attache par panneau.

 •  Pour empêcher le retrait non autorisé des panneaux, vous pouvez attacher 
une extrémité de chaque panneau au poteau avec une attache.

 •  Ne jamais fixer les deux extrémités d’un panneau aux poteaux

9. Coupe des panneaux (le cas échéant)
 •  Enlever les raidisseurs en acier du panneau

 •  Déterminer la distance entre les poteaux de l'intérieur d'un guide à 
l'autre

 •  Couper les raidisseurs à cette largeur

 •  Mesurer et marquer le panneau à 1,2 cm plus court que les raidisseurs 
(cela est nécessaire pour l'expansion et la contraction du panneau)

 •  Couper le panneau

     REMARQUE : Le panneau de 182,8 cm comprend une pièce en acier 
verticale au centre du panneau.

10. Ouverture de la porte
 •  L'espacement des poteaux est essentiel. L'espacement idéal est de 

2,54 cm sur le poteau de loquet et de 3,81 cm entre le poteau de 
penture.

 •  Les pentures doivent être attachées à un poteau de porte

11. Installation de la porte 
 •  Fixer la barre de butée à la porte à l’aide des vis à tête ronde fournies

 •  Visser la tige de charnière de 1,27 cm dans les pièces supérieures et 
inférieures du cadre de porte en métal en laissant environ 3,81 cm 
entre bord de la porte et le support

 •  Déterminer la hauteur appropriée pour la porte

 •  Fixez les pentures au poteau de la porte à l’aide des vis auto-
taraudeuses de 6,35 cm fournies (ne serrez pas trop les vis, car cela 
pourrait écraser la mousse interne et laisser une empreinte dans le 
poteau.

 •  Niveler la porte

 •  Alignez le loquet avec la barre de butée et fixez-le au poteau d'extrémité 
à l'aide des vis autotaraudeuses de 6,35 cm fournies

12. Installer les capuchons
 •  Installez les capuchons de poteaux (les capuchons sont ajustés sous 

pression, mais une vis à tête plate de 7,62 cm peut être enfoncée à 
travers le haut du capuchon jusqu'au milieu du poteau, si désiré)



29

CENTRE DES POTEAUX 
LARGEUR DE 8 PI = 243,84 CM
LARGEUR DE 6 PI = 182,88 CM 
VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS 

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA LIGNE DE GEL

Clôture pleine

Comprend : Sherwood

MAX 
248,92 CM

Taille de panneau 91,44 cm 121,92 cm 182.88 cm 243,83 cm

Emplacement du sup-
port du haut du poteau 96,52 cm 127 cm 187,96 cm 248,92 cm

Ligne Coin Extrémité Porte

Ligne 181,6 cm 184,2 cm 181,6 cm 184,2 cm

Coin 186,69 cm 184,2 cm 186,69 cm

Dimensions du poteau, centre à centre, pour 182,8 cm

Support
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Clôture pleine – Sherwood™ d'une hauteur de 243,8 cm

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Déterminer l’emplacement de la porte

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'ex-
térieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture S'il y a une 
pente, il est plus facile de commencer par le haut et de descendre.

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous d'une profondeur de 121,9 cm 

  -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 
30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3.  Installer les supports de panneau 
(les supports sont fixés à l'extrémité des 
poteaux de clôture) 

 •  Déterminer la hauteur du support à partir du haut du poteau

 •  Fixer le support au poteau avec une vis autotaraudeuse à tête 
hexagonale à rondelle n° 14

 •  Un modèle peut accélérer la connexion pour assurer des installations 

de niveau

4. Coupe des poteaux (le cas échéant)
 •  Mesurer la hauteur à partir de la partie supérieure du poteau

 •  Couper le bas du poteau avec une lame en métal

 •  Ne jamais couper le haut du poteau

5. Réglage des poteaux
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment  (sable, 
gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •   Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

6.  Espacement des poteaux
 •  Utilisez un raidisseur en acier provenant du panneau (241,3 cm [ou 

8 pi])

 •  Placer le raidisseur entre les poteaux

 •  Fixer le poteau (laisser l’espaceur en place pendant au moins une 
heure)

 •  Placer trois à quatre poteaux avec des raidisseurs comme entre-
toises, puis avancez-les un à la fois en commençant par le premier 
raidisseur 

7.  Installer des panneaux de clôture inférieurs
 •  Vérifier que les barres supérieure et inférieure ont des raidisseurs. 

Elles sont préinstallées, elles peuvent cependant avoir été retirées 
pour servir d’entretoises lors du réglage des poteaux

 •  Soulever le panneau et l'insérer dans les guides de poteaux

 •  Placer le panneau sur les supports de panneau

     Remarque : Assurez-vous que la barre de 5,08 cm de haut se trouve 
en haut du panneau inférieur.

8.  Installer le panneau supérieur
 •  Soulever le panneau et l'insérer dans les guides de poteaux

 •  Placer le panneau sur le panneau inférieur

 Remarque :  Assurez-vous que la barre de 5,08 cm de haut se trouve en 
bas du panneau supérieur. 

  Astuce : Lors de l'installation des panneaux, insérez un petit morceau 
de tuyau de 3,49 cm aux deux extrémités du panneau pour l'utiliser 
comme poignées. Des blocs de bois de 5,08  x 15,24 cm peuvent être 
utilisés pour soutenir le panneau lors de l'abaissement.

9. Fixer les panneaux de clôture en place
 •   Les panneaux doivent être fixés au poteau d'extrémité et au poteau 

du porte avec une attache par panneau.

 •  Pour empêcher le retrait non autorisé des panneaux, vous pouvez 
attacher une extrémité de chaque panneau au poteau avec une 
attache.

 •  Ne jamais fixer les deux extrémités d’un panneau aux poteaux

10. Coupe des panneaux (le cas échéant)
 •  Enlever les raidisseurs en acier du panneau

 •  Déterminer la distance entre les poteaux de l'intérieur d'un guide à 
l'autre

 •  Couper les raidisseurs à cette largeur

 •  Mesurer et marquer le panneau à 1,2 cm plus court que les 
raidisseurs (cela est nécessaire pour l'expansion et la contraction du 
panneau)

 •  Couper le panneau

 •  Un support de panneau découpé est requis sur les panneaux 
découpés supérieurs et inférieurs.

  Astuce : Épingler le support de panneau coupé en place facilitera 
l’installation (une vis à tête cylindrique #12 x 2,54 cm est 
recommandée) 

11. Ouverture de la porte
 •  L'espacement des poteaux est essentiel. L'espacement idéal est de 

2,54 cm sur le poteau de loquet et de 3,81 cm entre le poteau de pen-
ture.

 •  Les pentures doivent être attachées à un poteau de porte

12. Installation de la porte 
 •  Fixer la barre de butée à la porte à l’aide des vis à tête ronde fournies

 •  Visser la tige de charnière de 1,27 cm dans les pièces supérieures et 
inférieures du cadre de porte en métal en laissant environ 3,81 cm 
entre bord de la porte et le support

 •  Déterminer la hauteur appropriée pour la porte

 •  Fixez les pentures au poteau de la porte à l’aide des vis auto-tarau-
deuses de 6,35 cm fournies (ne serrez pas trop les vis, car cela pour-
rait écraser la mousse interne et laisser une empreinte dans le 
poteau.

 •  Niveler la porte

 •  Alignez le loquet avec la barre de butée et fixez-le au poteau d'extré-
mité à l'aide des vis autotaraudeuses de 6,35 cm fournies

13. Installer les capuchons
 •  Installez les capuchons de poteaux (les capuchons sont ajustés sous 

pression, mais une vis à tête plate de 7,62 cm peut être enfoncée à 
travers le haut du capuchon jusqu'au milieu du poteau, si désiré)



31

Clôture pleine

Comprend : Sherwood

CENTRE DES POTEAUX 
LARGEUR DE 8 PI = 243,84 CM 

TROUS DE POTEAU
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES 
TROUS DE 121,92 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

MAX 
248,92 CM

Taille de panneau 91,44 cm 121,92 cm 182.88 cm 243,83 cm

Emplacement du sup-
port du haut du poteau 96,52 cm 127 cm 187,96 cm 248,92 cm

Support
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Clôture pleine – Brookline, Brookline avec texture CertaGrain®

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-
rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure au 
besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier et 
ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans les deux extrémité de la barre infé-
rieure

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre infé-
rieure dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 • Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres infé-
rieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Guide de piquet d'extrémité
 •  Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée

 •  Centrer le guide sur le poteau

 •  Attacher un guide à quatre endroits du poteau

8. Installer les piquets et les barres
 •  Insérer le premier piquet dans les guides d'extrémité et la traverse inférieure 

avec la rainure vers le bas 

 •  Insérer le reste des piquets dans les guides avec la rainure vers le bas

 •  Insérer la barre supérieure au-dessus du dernier piquet

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre supé-
rieure

  Remarque : Le fait d'alterner les rainures vers le haut et vers le bas provoque-
ra l'incohérence des lignes entre les sections.

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui se 
trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont dispo-
nibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -  Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 • Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR L’OUVERTURE 

DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUETGUIDE DE FIN

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 243,84 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

POUR CE MODÈLE, LES 
PIQUETS SONT EN FORME 
DE LANGUE ET EN SILLON

INSTALLEZ LES PIQUETS 
AVEC LA RAINURE EN 
L'ENVERS*SOUTENEZ LES RAMPES 

SUPÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

SOUTENEZ LES RAMPES 
INFÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

* LE CHANGEMENT DE L’ORIENTATION DU 
  PIQUET PEUT AVOIR UNE INCIDENCE AVEC 
  L’ALIGNEMENT HORIZONTAL DES PANNEAUX 
  DE LA CLÔTURE.

*

Clôture pleine

Comprend :  Brookline 
 Brookline avec texture CertaGrain® 

VISSER LE GUIDE 
DE FIN AU POTEAU 
AVEC QUATRE VIS

Le décalage est recommandé

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
À INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

TO COMPLY WITH THE HIGH VELOCITY HURRICANE ZONES 
SECTION R44003.1.2.1 OF THE FLORIDA BUILDING CODE, A 
STEEL INSERT MUST BE ADDED TO THE TOP RAIL AND 
THE CENTER PICKET MUST BE ATTACHED TO THE TOP 
AND BOTTOM RAIL WITH (2) #8 X 1-1/2" SCREWS, CAPS, 
AND WASHERS

LE SOL

NIVEAU 
DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR 
DE GRAVIER

30
2

A A

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en 
aluminium Brookline et 
Breezewood de 2,54 cm 
de la partie supérieure 
du Poteau)

UN INSERT D’UNE LONGUEUR MINIMALE DE 
269,24 CM EST REQUIS POUR SE CONFORMER À 
LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DU 
BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES ZONES 
D’OURAGAN À HAUTE VÉLOCITÉ

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™

ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES POTEAUX ET DIMEN-
SIONS DE LA BASE

Exposition au 
vent

Profondeur 
de la base

Espacement maxi-
mal des poteaux

B 76,2 cm 246,38 cm
NON HVHZ

B 60,96 cm 167,64 cm

C 91,44 cm 223,52 cm HVHZ et NON 
HVHZC 76,2 cm 172,72 cm

D 91,44 cm 170,5 cm HVHZ et NON 
HVHZD 76,2 cm 142,24 cm

HVHZ :  Expositions au vent dans les comtés de Miami-Dade et 
Broward telles que définies dans la norme ASCE 7-10
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Clôture pleine – Chesterfield, Chesterfield avec texture CertaGrain®, Chesterfield avec texture CertaStuccoTM 

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-
rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure au 
besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier et 
ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans les deux extrémité de la barre infé-
rieure

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre infé-
rieure dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 • Insérer le deuxième poteau dans le trou

 • Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 • Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres infé-
rieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Guide de piquet d'extrémité
 •  Des guides de piquet d'extrémité sont requis lors de l'installation des pro-

duits Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend, Canyon Blend, Frontier 
Blend, Honey Blend, Natural Clay, Sierra Blend, Timber Blend ou Weathered 
Blend (deux par section)

 •  Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée

 •  Centrer le guide sur le poteau

 •  Attacher un guide à quatre endroits du poteau

8. Installer les piquets et les barres
 •  Les piquets sont coupés à un angle de 5˚ pour permettre une pente de 

2,54 cm 

 •  Insérer les piquets dans la barre inférieure

 •  Insérer la barre supérieure au-dessus des piquets

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre supé-
rieure

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte  qui se 
trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont dispo-
nibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -  Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du 
ciment-  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour per-

mettre au béton de se solidifier

11. Installer les capuchons
 • Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en sili-
cone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.

Pour l’ajout d’une clôture décorative, consulter la page 42

LE SOL

NIVEAU DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR 
DE GRAVIER

30
2

A A

UNE PIÈCE D’UNE LONGUEUR MINIMALE DE 121,92 CM EST REQUIS 
POUR SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DU 
BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES ZONES D’OURAGAN À 
HAUTE VÉLOCITÉ

EMBEDMENT DETAIL

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE 
LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
À INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en aluminium 
Brookline et Breezewood de 
2,54 cm de la partie 
supérieure du Poteau)
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POUR CE MODÈLE, LES 
PIQUETS SONT EN FORME 
DE LANGUE ET EN SILLON

GUIDE DE FIN

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR L’OUVERTURE 

DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

SOUTENEZ LES RAMPES 
SUPÉRIEURES DANS LE POTEAU 
À L'AIDE DE L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

SOUTENEZ LES RAMPES 
INFÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

Clôture pleine

Comprend :  Chesterfield 
Chesterfield avec texture CertaGrain®, 
Chesterfield avec texture CertaStucco™

LE SOL

NIVEAU DU SOL

CIMENT À 
3 000 P.S.I. 
MINIMUM

REMPLIR 
DE GRAVIER

30
2

A A

UNE PIÈCE D’UNE LONGUEUR MINIMALE DE 121,92 CM EST REQUIS 
POUR SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DU 
BÂTIMENT DE LA FLORIDE POUR LES ZONES D’OURAGAN À 
HAUTE VÉLOCITÉ

EMBEDMENT DETAIL

SECTION A-A
PIÈCE EN ALUMINIUM 
POUR LE RAIDISSEUR 
DES POTEAUX DE 
LIGNES

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES POUR 
L’OPTION DU RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
À INSÉRER DANS LE POTEAU DE LIGNE

PIÈCE EN ALUMINIUM
(sur les pièces en aluminium 
Brookline et Breezewood de 
2,54 cm de la partie 
supérieure du Poteau)

DOTÉ DE LA 
PERFORMANCE 
WINDZONE ™

VISSER LE GUIDE 
DE FIN AU POTEAU 
AVEC QUATRE VIS

ESPACEMENT MAXIMAL ENTRE LES POTEAUX ET 
DIMENSIONS DE LA BASE

Exposition 
au vent

Profondeur 
de la base

Espacement maxi-
mal des poteaux

B 76,2 cm 246,38 cm
NON HVHZ

B 60,96 cm 167,64 cm

C 91,44 cm 223,52 cm HVHZ et 
NON HVHZC 76,2 cm 172,72 cm

D 91,44 cm 170,5 cm HVHZ et 
NON HVHZD 76,2 cm 142,24 cm

HVHZ :  Expositions au vent dans les comtés de Miami-Dade et 
Broward telles que définies dans la norme ASCE 7-10
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Clôture pleine –  Chesterfield avec élément décoratif Huntington, Chesterfield avec élément décoratif 
Westminster

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser
 •     Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires
 •     Délimiter la ligne de clôture
 •     Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 

différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •     Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 • Creuser des trous de 76,2 cm ou jusqu’à la ligne de gel
  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm
 •     Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •     Insérer le poteau dans le trou
 • Déterminer     la hauteur approximative

 •     Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 • Compacter     le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air
 •    Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés 

4. Installer la barre inférieure

 •    Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 
extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •    Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •     Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre 
dans le poteau. Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 • Insérer le deuxième poteau dans le trou

 • Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 • Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Guide de piquet d'extrémité
 • Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée

 • Centrer le guide sur le poteau

 •   Attacher un guide à quatre endroits du poteau

8. Installer les piquets et les barres
 •     Insérer les piquets dans la barre inférieure
 •     Insérer la barre supérieure au-dessus des piquets
 • Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres
 •     Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre 

supérieure

9. Installer des éléments décoratifs
 •     Huntington 
  -  Insérer la barre supérieur 2 x 8,9 cm avec les trous plus grands orientés 

vers le bas dans le poteau
  -  Insérer les piquets dans la barre et les fixer dans la barre de la section 

de clôture supérieure (les piquets sont ondulés en usine pour les 
maintenir en place)

  -  Pour créer l’effet ondulés désiré, vous devez couper les piquets plus 
longs, puis les onduler, ou vous pouvez insérer une pince pour 
maintenir le piquet dans la barre

 •     Westminster 
  -  Insérer les guides inférieurs et latéraux (extrémités se recouvrant) sur le 

barres et les poteaux. Les fixer avec des vis n° 8 de 1,5 po
  - Insérer un treillis dans les guides
  -  Faire glisser le guide supérieur sur le treillis
  - Insérer les deux barres supérieures de 8,9 cm dans les trous de poteaux

  -  Fixer le guide supérieur deux barres supérieures de 8,9 cm au moyen de 
vis n° 8 de 1,5 po

 10.  Accrocher la porte et installer les ferrures 
de fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 • Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 • Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

11. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont 
disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à  
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixation

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

12. Installer les capuchons
   •  Installer les capuchons

   •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 3,81 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.
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Clôture pleine

Comprend :  Chesterfield avec élément décoratif Huntington;  
Chesterfield avec élément décoratif Westminster

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

POUR CE MODÈLE, LES 
PIQUETS SONT EN FORME 
DE LANGUE ET EN SILLON

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

POUR DÉCOUPER AINSI :

 - COUPER 2,54 CM AU BAS DU 3e PIQUET
- COUPER 5,08 CM AU BAS DU 2e PIQUET

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

WESTMINSTER HUNTINGTON

GUIDE DE FIN
SOUTENEZ LES RAMPES 
SUPÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

SOUTENEZ LES 
RAMPES INFÉRIEURES 
DANS LE POTEAU À 
L'AIDE DE
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

VISSER LE GUIDE 
DE FIN AU POTEAU 
AVEC QUATRE VIS
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Clôture pleine – Galveston, Galveston avec texture CertaGrain®

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser
 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires
 •  Délimiter la ligne de clôture
 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-

rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure au 
besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76,2 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •   Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés 

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre infé-
rieure dans le poteau

 • Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •  Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 • Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture

 •  L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

  • Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Guide de piquet d'extrémité
 •  Des canaux de piquet d'extrémité sont requis lors de l'installation des pro-

duits Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend, Frontier Blend, Natural 
Clay, Sierra Blend or Weathered Blend (quatre par section)

 • Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée
 •  Centrer le guide sur poteau entre les trous
 •  Attacher un guide à quatre endroits du poteau

8. Installer les piquets et les barres
 •  Insérer les piquets dans la barre inférieure

 •  Insérer la barre intermédiaire au-dessus des piquets

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre intermédiaire 
dans le poteau

 •  Insérer la rangée de piquets suivante dans la barre intermédiaire

 •  Insérer les barres supérieures au-dessus des piquets

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre supérieure

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et l’ouverture 
de la porte

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui se trouvent 
dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  La porte Galveston nécessite trois pentures

10. Solidifier les poteaux de la porte

 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides pour assu-
rer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -  Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la penture et le 
loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au bas du 
poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque poteau avec 
penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à environ 30 cm 
de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de séparateurs 
de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des barres d'ar-
mature et des ferrures de fixation

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au béton de se 
solidifier

11. Renforcer les poteaux (deux méthodes) 
  A. Béton et barres d'armature*

   -   Insérez deux pièces de barres d'armature dans les poteaux d'extrémité, de ligne 
et de coin. Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature à une hauteur de 2,54 cm sous la barre intermédiaire

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

  B. Pièce de poteau en aluminium

   -  La longueur de la pièce en aluminium doit se prolonger du bas des poteaux 
jusqu’à 10,16 cm sous la barre intermédiaire.

  Remarque :  Les poteaux d'angle doivent être renforcés avec du béton et des barres 
d'armature.

12. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en silicone ou de 
vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.

Pour l’ajout d’une clôture décorative, consulter la page 42
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Clôture pleine

Comprend :   Galveston 
Galveston avec texture CertaGrain®

GUIDE DE FIN

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR L’OUVERTURE 

DE LA PORTE

LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

À NOTER : POUR LE MODÈLE 
GALVESTON, 3 PENTURES 
SONT REQUISES

REMPLIR LES POTEAUX DE LA FIN ET DES COINS AVEC DU 
CIMENT, JUSQU’À 2,5 CM SOUS LA RAMPE MÉDIANE. 
UTILISER (2) MORCEAUX DE BARRE D'ARMATURE DANS 
CHAQUE POTEAU. LA LONGUEUR DE LA BARRE D’ARMATURE 
DEVRAIT SE PROLONGER DU BAS DU TROU JUSQU’À 
10,16 CM SOUS LA RAMPE MÉDIANE.

SOUTENEZ LES RAMPES 
SUPÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE L’ANNEAU 
DE VERROUILLAGE

SOUTENEZ LES RAMPES 
INFÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE 
DE L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

CREUSER 
DES TROUS 
DE 76,2 CM OU 
JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

HOLD MIDDLE RAILS 
IN POST WITH 
LOCK RING

POUR CE MODÈLE, LES 
PIQUETS SONT EN FORME 
DE LANGUE ET EN SILLON

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

LA LONGUEUR DE L’INSERT EN 
ALUMINIUM DEVRAIT SE 
PROLONGER DU BAS DES 
POTEAUX JUSQU’À 10,16 CM 
SOUS LA RAMPE MÉDIANE.

PIÈCE EN ALUMINIUM POUR LE 
RAIDISSEUR DES POTEAUX DE 
LIGNES

VISSER LE GUIDE 
DE FIN AU POTEAU 
AVEC QUATRE VIS
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Clôture pleine – New Lexington 

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les 
différentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •   Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

4. Installer la barre inférieure
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 

extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre 
inférieure dans le poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

5. Installer un deuxième poteau
 •   Insérer le deuxième poteau dans le trou

 •  Insérer la barre inférieure dans le poteau

 •   Insérer le bloc sous la barre inférieure pour le placer à la bonne hauteur de 
clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •   L’assemblage peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

6. Support et fixation
 •  Aligner et mettre de niveau la clôture

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le 
poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

7. Guide de piquet d'extrémité
 • Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée

 • Guide central sur poteau entre les trous

 • Attacher un guide à quatre endroits du poteau

8. Installer les piquets et les barres
 • Les piquets sont coupés à un angle de 3° pour la mise en rang

 • Insérer les piquets dans la barre inférieure

 • Insérer la barre supérieure au-dessus des piquets

 • Insérer l'anneau de verrouillage dans chacune des barres

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérez la barre 
supérieure

9.  Accrocher la porte et installer les ferrures de 
fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 • Placer la porte entre les poteaux

 •  Laisser un espace de 2,5 cm pour la penture et de 1,9 cm pour le loquet et 
l’ouverture de la porte

 • Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 • Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

10. Solidifier les poteaux de la porte
 •  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides 

pour assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont 
disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -  Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au 
bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau 
d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à 
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des 
barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

11 Installer les capuchons
 • Installer les capuchons

 •  Les capuchons peuvent être fixés à l’aide de la colle ou d’un adhésif en 
silicone ou de vis #8 x 1,9 cm, de capuchons et de joints en rondelles

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.

Pour l’ajout d’une clôture décorative, consulter les pages 42 et 43
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Clôture pleine

Comprend : New Lexington

VISSER LE GUIDE 
DE FIN AU POTEAU 
AVEC QUATRE VIS

POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DU VENT, FIXEZ 
LES DEUX PIQUETS DE COMMANDE DU CENTRE AUX 
BARRES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE À L’AIDE DE QUATRE 
(4) VIS DE 3,81 CM AVEC RONDELLES ET CAPUCHONS À 
DÉCLIC. CECI NE RÉPONDRA PAS AUX EXIGENCES DE 
WINDZONE™.

LAISSER SUFFISAMMENT 
D'ESPACE POUR 

L’OUVERTURE DE LA PORTE

POUR CE MODÈLE, LES 
PIQUETS SONT EN FORME 
DE LANGUE ET EN SILLON LAISSER UN ESPACE DE 2,5 CM 

POUR LA PENTURE ET DE 1,9 CM 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

GUIDE DE FIN

CREUSER DES TROUS DE 
76,2 CM OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 246,38 CM

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 30,48 CM

SOUTENEZ LES RAMPES 
INFÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE

SOUTENEZ LES RAMPES 
SUPÉRIEURES DANS LE 
POTEAU À L'AIDE DE 
L’ANNEAU DE 
VERROUILLAGE
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ILLUSTRÉ AVEC UN MODÈLE DE CLÔTURE CHESTERFIELD 

ACCENTUÉ D’UN TREILLISACCENT DE STYLE VICTORIAN 

Une fois que la section principale de la clôture est installée, suivre les étapes ci-dessous :

Clôture décorative
Comprend : victorienne/fuseau, treillis

ILLUSTRÉ AVEC UN MODÈLE DE CLÔTURE CHESTERFIELD 

ACCENT DE STYLE VICTORIAN        ACCENT DE STYLE FUSEAU

ILLUSTRÉ AVEC UN MODÈLE DE CLÔTURE CHESTERFIELD 

ACCENT DE STYLE VICTORIAN        ACCENT DE STYLE FUSEAU

Victorienne/fuseau
 • Insérer des piquets décoratifs dans le guide supérieur de la section

 • Insérer le guide décoratif supérieur sur les piquets

 •  Insérer les deux extrémités du guide supérieur dans les trous du 
poteau

 •  Fixer la barre supérieure à l’intérieur du poteau avec une vis 
n° 8 de 3/4 po à partir de l'intérieur du poteau 

Treillis
 • Mesurer la distance entre les faces intérieures des poteaux

 • Couper le guide inférieur pour l'adapter entre les poteaux

 •  Fixer le guide inférieur à la barre de clôture supérieur avec des vis 
n° 8 de 1,5 po uniformément espacées sur toute la longueur

 •  Fixer les guides latéraux aux poteaux au moyen de vis n° 8 de 1,5 po

 • Insérer un treillis dans les guides

 • Faire glisser le guide supérieur sur le treillis

 • Insérez le guide supérieur 5,08 x 8,9 cm dans les trous de poteaux

 •  Fixer le guide supérieur à deux barres supérieures de 8,9 cm avec 
des vis n° 8 de 1,5 po uniformément espacées sur toute la longueur
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Comprend : treillis – New Lexington 
Une fois que la section principale de la clôture est installée, suivre les étapes ci-dessous :

Treillis
 • Laisser une extrémité du guide supérieur en dehors du poteau

 •  En commençant par la fin, glisser le treillis dans le guide de la barre 
supérieure

 • Insérer le guide dans le poteau, fixer avec un anneau de verrouillage

 •  En commençant par la fin, glisser le guide supérieur au-dessus du treillis

 • Insérer les deux extrémités du guide supérieur dans le poteau

 •  Fixer la barre à l’intérieur du poteau avec une vis n° 8 de 3/4 po (répéter 
aux deux extrémités)

27

ILLUSTRÉ AVEC UN MODÈLE DE CLÔTURE LEXINGTION 
ACCENTUÉ D’UN TREILLIS

Lattice

Once the main fence section is installed, proceed as follows:

Accent Fence

®
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1. Réglage des poteaux 2. Insérer les piquets dans la barre 
inférieure

3.  Insérer la barre supérieure dans les 
trous de poteau

4.  Tracer le contour du guide sur les 
piquets

 •  Marquer chaque piquet d'un X du côté de la ligne

 •  Il sera plus facile de réinstaller les piquets en les 
numérotant.

Barre courbée
Comprend : concave, convexe, courbe en S et descente en piqué
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5.  Coupe des piquets
 •  Ne pas oublier de porter des lunettes de sécurité lors 

de la coupe

 •  Utiliser uniquement une ligne tracée au crayon - NE 
PAS COUPER LA LIGNE DE CRAYON

 •  La lame doit couper environ 3,2 cm au-dessus de la 
ligne pour permettre au piquet d’entrer dans le guide.

 •  Par mesure de sécurité, enlever les piquets et coupe 
sur une surface plane et sécurisée

6.  Guide de piquet d'extrémité
 •  Couper le guide d'extrémité de clôture selon la lon-

gueur désirée

 •  Centrer le guide sur poteau entre les trous

 •  Attacher un guide à quatre endroits du poteau

7.  Insérer les piquets dans la barre 
inférieure

8.  Glisser la barre supérieure sur les 
piquets

9.  Insérer les anneaux de verrouillage

10.  Insérer la barre dans les trous de 
poteau

Barre courbée
Comprend : concave, convexe, courbe en S et descente en piqué



46

Poteau et barre – Barre transversale, deux, trois ou quatre barres

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines 

avant de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les dif-
férentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de 
mesure au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'exté-
rieur pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  -  Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 
30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment (sable, 
gravier et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

 •  La clôture peut être installée en premier et les barres inférieures en pre-
mier, puis les barres supérieures

4. Installer les barres
 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur 

les extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli 
de béton.

 •  Les barres standard sont fournis en longueurs de 487,7 cm

 •  Pour les reliefs vallonnés, il peut être nécessaire de couper les barres à 
242,6 cm

 •  Pour une résistance optimale, le point de départ des barres doit être 
décalé d’un poteau à l’autre; soit un barre inférieure/intermédiaire/ supé-
rieure

 •   Insérer l’anneau de verrouillage dans une extrémité de la barre en abais-
sant les languettes, l'insérer dans l’extrémité de la barre et le relâcher

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre 
inférieure dans le premier poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

 •  Si la barre inférieure est d'une longueur de 487,7 cm, la faire glisser 
dans le deuxième poteau et l'insérer ensuite le poteau dans le sol

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans l'extrémité de la barre

 •  Lors de l’installation des barres, laisser un espace de 2,54 cm entre les 
extrémités de la barre afin de permettre l'expansion.

5. Support et fixation
 •  Bloquer la barre inférieure pour déterminer la hauteur de clôture appro-

priée

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •   L’assemblage de la clôture peut être poursuivi en installant d’abord 
toutes les barres inférieures ou une section à la fois.

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur 
le poteau et tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

6.  Barre transversale
 •   Insérer les bagues de verrouillage dans des barres en diagonale et les 

insérer dans chaque poteau.

   Remarque :  Les barres diagonales standard sont coupés à 246,4 cm 
pour compenser l'angle d'installation

7.  Accrocher la porte et installer les ferrures 
de fixation

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui 
se trouvent dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •   Laisser un espace de 3,81 cm du côté penture de la porte et de 3,17 cm 
du côté du loquet pour permettre l’ouverture de la porte et les ferrures 
de fixation

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

8. Solidifier les poteaux de la porte
•  Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides pour 

assurer le bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la 
penture et le loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium 
au bas du poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque 
poteau avec penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'ex-
trémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à 
environ 30 cm de la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de 
séparateurs de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations 
des barres d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du 
ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au 
béton de se solidifier

9. Installer les capuchons
 •  Installer les capuchons

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la garantie.



47

Poteau et clôture à grille

Comprend : Barre transversale, à deux, trois ou quatre barres

LAISSER UN ESPACE DE 3,81 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 3,18 CM 

POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

BOUTS DE RAMPE 
DÉCALÉ POUR PLUS DE 

RÉSISTANCE

FIXER LES 
RENFORTS DES 
DEUX CÔTÉS DE 
LA PORTE, DANS 

LA MÊME 
POSITION

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 
12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES 
TROUS DE 76,2 CM 
OU JUSQU'À LA 
LIGNE DE GEL

CENTRE DES POTEAUX 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 243,84 CM

SOUTENEZ LES RAMPES DANS LES POTEAUX À 
L’AIDE DES ANNEAUX DE VERROUILLAGE. 

APPUYER SUR LES ONGLETS D’OUVERTURE 
DES ANNEAUX DE VERROUILLAGE, INSÉRER 

DANS LES RAMPES PUIS 
RELÂCHER

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :
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Poteau et barre avec texture CertaGrain® – trois ou quatre barres

1. Pour commencer
 •  Vérifier auprès des services utilisant des infrastructures souterraines avant 

de creuser

 •  Assembler les portes au besoin et décider des ouvertures nécessaires

 •  Délimiter la ligne de clôture

 •  Espacer et identifier l’emplacement des poteaux pour la porte et les diffé-
rentes sections (utiliser une barre d'espacement ou un étalon de mesure 
au besoin)

 •  Commencer avec le dernier poteau de la porte et continuer vers l'extérieur 
pour déterminer la véritable hauteur de la clôture

 *     Dans les climats où la température dépasse les 20 °C, nous recomman-
dons d'installer les produits Arctic Blend, Brazilian Blend, Sierra Blend et 
Weathered Blend sur des centres de poteaux de 182,8 cm

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel

  - Taille du trou pour un poteau de 12,7 cm x 12,7 cm = environ 30,5 cm

 •  Nettoyer les trous et détecter les portions de murs

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou

 •  Déterminer la hauteur approximative

 •  Remplir le trou autour du poteau avec le mélange à ciment  (sable, gravier 
et ciment) à environ 5 cm à 10 cm sous terre

 •  Compacter le ciment dans le trou pour éliminer les bulles d'air

 •  Ajuster les poteaux pour qu’ils soient de niveau et bien alignés

 •  La clôture peut être installée en premier et les barres inférieures en 
premier, puis les barres supérieures

4. Installer les barres
 •  White product uses 1-1/2 x 5-1/2 rails

 •  Arctic Blend, Brazilian Blend, Sierra Blend et Weathered Blend utilisent 
deux à six barres

 •  Pour empêcher les infiltrations de béton, apposer du ruban adhésif sur les 
extrémités de toute barre insérée dans un poteau qui doit être rempli de 
béton.

 •  Les barres standard sont fournies, en blanc, en longueurs de 487,7 cm 
(365,76 cm pour les produits Blend)

 •  Pour les reliefs vallonnés, il peut être nécessaire de raccourcir les barres

 •  Pour une résistance optimale, le point de départ des barres doit être décalé 
d’un poteau à l’autre; soit un barre inférieure/intermédiaire/ supérieure

 •   Insérer l’anneau de verrouillage dans une extrémité de la barre en abais-
sant les languettes, l'insérer dans l’extrémité de la barre et le relâcher

 •  Appuyer sur les languettes de l'anneau de verrouillage, insérer la barre 
inférieure dans le premier poteau

 •  Les onglets reculeront pour maintenir la barre en place

 •  Insérer l'anneau de verrouillage dans l'extrémité de la barre

 •  Lors de l’installation des barres, laisser un espace de 2,54 cm entre les 
extrémités de la barre afin de permettre l'expansion.

5. Support et fixation
 •  Bloquer la barre inférieure pour déterminer la hauteur de clôture appropriée

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton

 •  Tasser, mettre de niveau et aligner la clôture 

 •   L’assemblage de la clôture peut être poursuivi en installant d’abord toutes les barres 
inférieures ou une section à la fois.

 •  Pour abaisser un poteau, placer un bloc de bois d'un coin à l'autre sur le poteau et 
tapez doucement avec un maillet

 •  Ne jamais frapper un poteau en PVC sans support en bois

6.  Accrocher la porte et installer les ferrures de fixa-
tion

 •  Pour plus de détails, consulter les directives d’installation de la porte qui se trouvent 
dans la boîte pour les ferrures de fixation

 •  Placer la porte entre les poteaux

 •   Laisser un espace de 3,81 cm du côté penture de la porte et de 3,17 cm du côté du 
loquet pour permettre l’ouverture de la porte et les ferrures de fixation

 •  Cadrer la porte avec la clôture ; les barres doivent être au niveau

 •  Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du poteau

7. Solidifier les poteaux de la porte
 •   Il est impératif que les poteaux ayant la penture et le loquet soient solides pour assurer le 

bon fonctionnement de la porte Deux méthodes sont disponibles :

  A. Raidisseur du poteau de porte en aluminium

   -   Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant la penture et le 
loquet ou dans les poteaux d'extrémité

   -  Insérer une vis à travers le vinyle jusqu’au raidisseur en aluminium au bas du 
poteau

   - Insérer le poteau dans le sol

   - Remplir le trou autour du poteau à l'aide du mélange à ciment

  B. Béton et barres d'armature*

   -  Utilisez deux pièces de barres d’armature de 1,27 cm dans chaque poteau avec 
penture ou loquet ainsi que dans chaque poteau d'extrémité

   -  Les barres d’armature doivent s’étendre du fond du trou jusqu’à environ 30 cm de 
la partie supérieure du poteau

   -  Tenir la barre dans les coins opposés du poteau avec des pinces de séparateurs 
de barres

   -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir les fixations des barres 
d'armature et des ferrures de fixatio

   -  Tasser le poteau dans le trou pour éliminer les bulles d'air du ciment

   -  Laisser la porte sur des blocs pendant 72 heures pour permettre au béton de se 
solidifier

8. Installer les capuchons  
 •  Installer les capuchons

* Attention - Dans les climats soumis à des cycles de gel et de dégel, cette méthode d'installation peut éventuellement entraîner une fissuration. Cela ne serait pas couvert par la 
garantie.
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Poteau et barre avec texture CertaGrain®

Comprend : deux, trois ou quatre barres 

LAISSER UN ESPACE DE 3,81 CM 
POUR LA PENTURE ET DE 3,18 CM 

POUR LE SYSTÈME DE LOQUET

SOUTENEZ LES RAMPES DANS LES POTEAUX À 
L’AIDE DES ANNEAUX DE VERROUILLAGE. 

APPUYER SUR LES ONGLETS D’OUVERTURE 
DES ANNEAUX DE VERROUILLAGE, INSÉRER 

DANS LES RAMPES PUIS 
RELÂCHER

BOUTS DE RAMPE 
DÉCALÉ POUR PLUS DE 

RÉSISTANCE

FIXER LES 
RENFORTS DES 
DEUX CÔTÉS DE 
LA PORTE, DANS 

LA MÊME 
POSITION

TROUS DE POTEAU 
POTEAUX DE 12,7 CM X 
12,7 CM = 30,48 CM

CREUSER DES TROUS 
DE 76,2 CM OU 
JUSQU'À LA LIGNE DE 
GEL

CENTRE DES POTEAUX 
BLANC
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 243,84 CM

ARCTIC BLEND, BRAZILIAN BLEND, 
SIERRA BLEND, WEATHERED BLEND 
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 243,84 CM

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTE 
EN ALUMINIUM À L’INTÉRIEUR DES POTEAUX 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS 
RAPIDE

PINCE DE 
SÉPARATION 
DES BARRES 
D'ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1,27 CM

UTILISER LES (2) BARRES D'ARMATURE DE 
1,9 CM DANS LA PENTURE, LE LOQUET ET 
LES POTEAUX DE FIN. PLACER LA BARRE 
D'ARMATURE DANS LES COINS OPPOSÉS DE 
CHAQUE POTEAU À L'AIDE DES PINCES DE 
SÉPARATION DES BARRES D'ARMATURE

OPTIONS POUR L'APPUI DES POTEAUX :
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Installation sur terrain variable – Clôture extrudée

Calculer l'angle de montée/base
Pour déterminer la taille de l’agrandissement du trou, commencer 
par calculer l’élévation de la pente/base ou l’angle de la pente. 
Reportez-vous au schéma et aux exemples.

• Mesurer la longueur de la section en pouces

•  Déterminer l'élévation de section en utilisant le niveau de ligne et 
en mesurant l'élévation verticale; mesurer la hausse en pouces

•  Diviser l’augmentation par la longueur de la coupe pour obtenir 
l’augmentation par pouce

• Multipliez par 12 pour déterminer l’augmentation par pied.

 Ex :  24 po d'élévation ÷ par une longueur de 96 po = 0,25 élévation 
par pouce = 3 po d'élévation par pied

•  Il existe deux méthodes pour installer une clôture sur un terrain 
en pente variable : décalage et chevalement

•  Quelle que soit la méthode, diviser la pente uniformément dans 
toutes les sections.

Méthode de décalage
Avec la méthode de décalage, les barres restent horizontales et les 
poteaux sont étendus pour s'adapter à la variance du terrain. Des 
poteaux plus longs doivent être utilisés et des trous pour le côté 
opposé du poteau peuvent être préparés sur place avec une 
trousse de modèles et une toupie ou une scie à spirale pour 
accepter les barres.

Méthode par chevalement : 10˚ ou moins
Avec la méthode du chevalement, les barres horizontales suivront 
le terrain en pente. 

Lors de l'installation de plusieurs sections, il est conseillé 
d'utiliser un poteau d'extrémité et de fabriquer le côté opposé du 
poteau pour éviter une ligne de clôture irrégulière.

Selon la sévérité du chevalement (et le style de clôture en 
particulier), les étapes de fabrication sur place suivantes peuvent 
être nécessaires pour une installation adéquate :

 1. Agrandir les trous dans le poteau pour accepter les barres

 2. Élargir les trous de la barre pour accepter les piquets

 3. Raccourcir la longueur du piquet

 REMARQUE :  En fonction de la gravité du 
chevalemenchevalement, il peut être nécessaire 
de réduire les centres des poteaux. Assurez-
vous de vérifier avant de régler les poteaux

 1. Agrandir les trous dans le poteau pour accepter les guides

  - Déterminer l'angle ou la pente

  -  Placer le premier poteau dans le trou et maintenir 
l'aplomb

  -  Placer la barre à côté du poteau (au lieu du trou) à 
l'angle de la pente adéquat

  -  Faire une marque sur la barre, là où le poteau le croise 
sur un angle

  -  Retirez la barre et mesurer la longueur de l'angle 
tracé. Ajouter 0,32 cm à cette longueur pour 
déterminer la taille appropriée du trou de poteau 

  -  Agrandir les trous de poteaux
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   REMARQUE :  Toujours ouvrir le bas du trou supérieur et 
le haut du trou inférieur pour maintenir la 
hauteur de clôture appropriée.

  -  Les trous peuvent être découpés à l’aide d’un trousse de 
modèle et d’une scie à  découper

  -  Déterminer l'emplacement des trous sur le côté opposé 
du poteau de ligne en posant le poteau sur le côté de la 
barre (l'aligner sur le trou) et en marquant la position de 
sortie de la barre sur le côté opposé du poteau.

  -  Percer des trous avec la trousse de modèle ainsi que la 
toupie ou la scie à spirale comme fait précédemment

2. Agrandir les trous de la barre pour accepter le piqueage

  - Positionner la barre à l'angle souhaité

  - Tenir le ribbedpiquet d'aplomb contre le côté de la barre

  -  Faire une marque sur le piquet, à l'angle où la barre le 
croise

  -  Mesurer la longueur de l’angle dessiné et ajouter 
0,32 cm à cette longueur pour déterminer la taille appro-
priée du trou de la barre

  - Agrandir les trous avec une scie à spirale

   

   REMARQUE :  Toujours couper le même côté de chaque 
trou pour maintenir l'espacement.

3. Raccourcir la longueur du piquet

  -  Dans les situations de chevalement extrêmes, il peut être 
nécessaire de couper les extrémités du piquet pour 
répondre aux besoins du chevalement

  -  Positionner les barres supérieure et inférieure dans les 
trous de poteaux

  -  Positionnez le piquet à côté des barres de sorte qu’il soit 
d'aplomb et aligné avec le côté inférieur de la barre infé-
rieur

  -  Marquer la position où le haut du piquet croise le haut 
de la barre supérieure; soustraire 0,95 cm et couper le 
piquet à la longueur

    REMARQUE :  Pour les barres à rainures, le haut et le bas 
du piquet devront être alignés avec la ner-
vure interne.
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Installation sur terrain variable – Clôture moulée

L'installation sur un terrain en pente 
est semblable à celle d'un terrain plat.   
Les professionnels utilisent 
généralement un laser pour obtenir 
une pente.
•  Placez le premier poteau du côté en montée. Le placement 

du poteau est important! Les poteaux sont généralement 
placés au point de changement de pente, que ce soit dans 
une pointe ou dans une vallée.

•  Les supports de panneau doivent être préfixés à 96,52 cm 
pour 3 pieds, 127 cm pour 4 pieds, 187,96 cm pour 6 pieds 
et peuvent recevoir le côté en pente du panneau à cette 
hauteur. Une fois que la pente et la chute par panneau ont 
été déterminées, le support situé en amont doit être réglé à 
la hauteur appropriée. Les panneaux seront toujours réglés 
au niveau même sur une pente.

•  Régler le deuxième poteau et faire les ajustements 
nécessaires pour la position du support.

•  Utiliser des raidisseurs en acier pour l'espacement pour 
définir la distance de chacun des poteaux suivants.

•  Utiliser un niveau sur le raidisseur pour vous assurer que les 
panneaux seront de niveau une fois installés. 

•  Pour de plus amples renseignements, consulter les 
illustration A et B

•  Veuillez visitez notre site Web pour y trouver une vidéo 
d'installation complète www.certainteed.com/fence/simtek-
installation-videos/

REMARQUE : Un panneau de d'une largeur de 182,9 cm peut 
être gradué jusqu'à 30,5 cm panneau. Pour les élévations plus 
abruptes, vous pouvez utiliser notre poteau d'une longueur de 
360,7 cm.  Pour plus de détails et d’INSTRUCTIONS, 
APPELER VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL.

Le point le plus bas d'un panneau en gradins 
peut être défini au niveau du sol. 
Cela laissera un écart croissant. 

Le point le plus bas d'un panneau en 
gradins peut être enterré pour éliminer 

un espace. 
Cela réduira la hauteur de la clôture. 

25,4 cm à 30 cm

75,2 cm

182,88 cm
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Méthode de décalage
Avec la méthode de décalage, les panneaux restent horizontaux 
et les poteaux sont étendus pour s'adapter à la variance du 
terrain. Un poteau plus long peut être nécessaire. (Un panneau 
d'une largeur de 182,9 cm peut être augmenté jusqu’à 30,5 cm 
par panneau en utilisant notre poteau de 259,08 cm. Pour les 
élévations plus abruptes, notre poteau de 360,68 cm est requis)

 1.  Fixer les supports de panneau à la hauteur standard sur 
un côté du poteau

 2.  Déterminer les étapes et fixer le support de panneau à 
l’autre côté du poteau

 3.  Placer le premier poteau du côté en montée et descendre

 4.  Comme avec une installation de niveau, utiliser des 
raidisseurs de panneau comme entretoises pour régler le 
prochain poteau

 5.  Niveler le raidisseur et ajuster le support si nécessaire

MISE EN GARDE : Les panneaux de clôture moulés ne sont pas 
conçus pour être utilisés comme mur de soutènement. Si vous 
enterrez le bas d'un panneau, le niveau du sol doit être identique 
des deux côtés.
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Installation sur béton - Clôture moulée

Installation sur béton - Clôture moulée
Les panneaux de clôture moulés peuvent être installés 
au-dessus d'un mur en béton coulé d'une largeur minimale de 
20,32 cm (jusqu'à 6 h) ou de 25,4 cm (jusqu'à 8 h) ou sur du 
béton plat à l'aide de nos supports de fixation en béton. Des 
supports en béton sont disponibles pour les poteaux 
d'extrémité, de porte, de ligne et d'angle, ainsi que les patins 
de  poteaux pour assurer un look épuré.

 1. Couper le poteau

  a.  Mesurer la hauteur à partir de la partie supérieure 
du poteau

  b.  Couper le bas du poteau avec une lame en métal

  c.  Ne jamais couper le haut du poteau

 2.  Installer les supports de fixation sur béton

  a.  Percer les quatre trous dans les trous prépercés 
de la plaque d’acier

  b.  Installer des supports à béton sur le béton avec 
des attaches d'au moins 1815 kg. résistant au 
cisaillement (la taille minimale du boulon est de 
1,27 cm x 11,43 cm)

  c.  Ajuster au niveau si nécessaire

 3.  Installer des patins de poteaux

 4. -  Installer le poteau sur le support de montage en 
béton

       a.  Fixé au support de montage en béton avec trois 
vis    

        (poteau de ligne - insérer trois vis décalées de 
chaque côté de la sangle dans les trous prépercés)

 5. -  Installer des panneaux de clôture et des bouchons de 
poteaux 

REMARQUE : Étant donné que les panneaux reposent 
normalement directement sur le mur ou sur du béton, les 
supports de panneaux sont inutiles en utilisant un montage 
sur béton.
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Mur de soutènement

3,81 cm

60,96 cm

Patin d'extrémité

Collet pour patin d'extrémité Collet pour patin de coin Collet pour patin de ligne

2,54 cm

60,96 cm

Patin de ligne

25,40 cm
15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm

25,40 cm 25,40 cm
22,86 cm

22,86 cm

20,32 cm 25,40 cm

Taille minimale du boulon 
1,27 x 11,43 cm

3,18 cm

60,96 cm

Patin de coin

6,35 cm

60,96 cm
58,42 cm

5,08 cm

Patin de porte

Pour le patin de porte, utilisez 
des ancrages époxy au lieu 
des ancrages de coin

Collet pour patin de porte

Murs de 182,88 cm
La clôture moulée Bufftech peut 
être installée sur un mur de béton 
coulé d'une largeur minimale de 
20,32 cm ou sur du béton plat en 
utilisant des supports de montage 
en béton.

Taille minimale du boulon 
1,27 x 11,43 cm

Murs de 243,84 cm
La clôture moulée Bufftech peut être 
installée sur un mur de béton coulé 
d'une largeur minimale de 25,4 cm 
ou sur du béton plat en utilisant des 
supports de montage en béton.
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La trousse de modèle de routage peut être 
utilisé pour agrandir les trous pour le 
chevalement ainsi que pour créer des 
transitions permettant de marcher, de changer 
de hauteur ou de style.

Installer une lame de toupie 0,95 cm et un 
guide de toupie ou de roulement de 1,6 cm. 
Toute substitution peut entraîner une 
mauvaise taille de trou ou endommager la 
trousse de modèle.

 Remarque :  La taille de la découpe du modèle 
est conçue pour être supérieure 
de 0,32 cm par rapport à la coupe 
finie pour permettre au roulement 
de suivre la forme.

Sélectionner le modèle approprié pour 
l'application.

Assembler le modèle comme indiqué, 
configuré pour la taille de poteau souhaitée 
(10,16 ou 12,7 cm).

REMARQUE :  Il est conseillé de s'entraîner à 
effectuer le guidage avant de 
procéder à la coupe.

Marquer l'emplacement du trou à acheminer. 
Modèle décalé coupé par 0,32 cm pour 
permettre le support (c.-à-d., si le trou doit 
être situé à 7,62 cm de la partie supérieure du 
poteau, placer le bord du modèle à 7,30 cm 
de la partie supérieure).

Serrer les écrous à oreilles. Placer sur une 
surface plane et ferme pour éviter tout 
renversement.

Tracer le trou selon les recommandations du 
fabricant.

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE 
SÉCURITÉ.

Desserrer l'écrou à oreilles et retirer le modèle.

Pour les situations nécessitant un trou plus 
grand pour accueillir un support, effectuer un 
trou standard, desserrer les écrous à oreilles 
et glisser le modèle dans sa nouvelle position 
pour acheminer l'excès de matériau.

Insérer le suppor de 1,6 cm sur tige de fraise. Le 
roulement suivra la découpe dans le gabarit.

A

B

C

D

F

G

H

I

E

TROUS EXTÉRIEURS 
POUR POTEAUX DE 
12,7 X 12,7 CM TROUS INTÉ-

RIEURS POUR 
POTEAUX DE 
10,16 X 10,16 CM

A

B

C

D

MODÈLE DE GUIDAGE 

ENTRETOISE POUR MODÈLE DE 2,85 CM

ENTRETOISE POUR MODÈLE DE 3,81 CM 

BOULONS DE 1/4 PO -20 X 6 PO 

TUBE PLEXI, DIAM. EXT. DE 1 CM 

RONDELLE PLATE DE 1/4 PO 

20 ÉCROUS À OREILLES DE 1/4 PO 

FRAISE DE TOUPIE DE 3/8 PO AVEC TIGE DE 1/4 PO

ROULEMENT DE 5/8 PO AVEC OUVERTURE (DIAM. EXT.) 
1/4 PO

E

F

G

H

I

Trousse de modèles de routage de poteaux

Le modèle Breezewood est également disponible. Communiquer avec 
votre responsable de territoire pour en savoir plus.

Chaque trousse est livrée dans un étui de transport 
adapté à une utilisation in-situ

Modèle Breezewood
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Glossaire

Accent  Ajout décoratif sur la partie supérieure de la clôture, 
comme le treillis.

Attache  Composante diagonale d’une porte; procure une 
stabilité dimensionnelle.

Au centre  Mesure du centre d’un objet (un poteau, par 
exemple) au centre du poteau suivant. 

Bague de verrouillage  Attache de forme circulaire avec 
onglets qui s'insèrent dans les barres pour tenir dans les poteaux.

Barbacanes   Ouvertures percées dans les barres inférieures 
pour permettre le drainage d’eau.

Barre d'espacement  Bois ou matériau semblable utilisé pour 
déterminer la zone de remplissage entre les sections ou les portes 
(espacement des poteaux).

Barre Pièces horizontales entre les poteaux de clôture. 

Barres d'armature  Barres de renforcement placées dans les 
poteaux d'extrémité et barrières pour renforcer verticalement la 
clôture; La barre n° 4 a un diamètre de 1,27 cm. 

Blocage  Méthode de support d’éléments horizontaux, tels que 
des barres de clôture ou des barrières. 

Brillant  Décrit le degré de réflexion ou de lustre à la surface du 
vinyle.

Capuchons  Accessoire en vinyle placé sur les poteaux de 
clôture pour donner un aspect fini et empêcher la pénétration de 
l'eau.

Chevalement  Méthode d'installation de la clôture sur un 
terrain en pente. Les poteaux et les piquets de clôture sont 
d'aplomb, mais les barres sont fixées en angle afin qu'elles soient 
parallèles à la pente.

Clôture bon de voisinage  Clôture qui a le même aspect 
des deux côtés.

Couvre-joint   Système décoratif de capuchon et de rondelle 
en plastique utilisé pour couvrir la tête de vis.

Décalage  Méthode d'installation de la clôture sur un terrain en 
pente. Les barres de clôture restent horizontaux et les poteaux 
sont rallongés pour tenir compte de la variation de la pente.

Disposition de la clôture  Diagramme par section de la 
ligne de clôture proposée.

Festonné  Style de clôture dans lequel les piquets suivent un 
motif concave dans la partie supérieure des deux extrémités et 
dans la partie inférieure au milieu.

Guide d'extrémité de piquet  Guide en forme de U 
attaché aux deux extrémités des poteaux d'une section de clôture 
pleine.

Guide en acier  Support structurel en acier galvanisé utilisé 
comme raidisseur dans les guides en vinyle.

Guide en aluminium  Support structurel en aluminium 
utilisé comme raidisseur dans les guides.

Ligne de gel  Le niveau de sol le plus bas qui gèle. La 
profondeur de la ligne de gel dépend des températures hivernales, 
du type de sol et de la couverture végétale et varie de 0 cm dans 
les régions chaudes à 91 cm ou plus dans les régions à climat 
froid.

Modèle de guidage  Un guide utilisé pour effectuer, sur 
place, le routage des poteaux qui nécessitent des positions de trou 
qui ne sont pas standard.

Pente  Degré d’inclinaison d’une colline; mesuré en pouces 
d'élévation par pouces horizontaux de parcours (degré de 
support).

Pince en forme de projectile  Pince de gravité utilisé pour 
maintenir les barres dans les poteaux.

Piquet  Membre vertical de la clôture entre les barres.

Porte  Cadre ou structure solide qui pivote sur des charnières; 
contrôle l'entrée ou la sortie par une ouverture dans une clôture.

Porte opposée  Utilisée dans les situations à double porte; 
complète la porte principale; le support diagonal est fixé dans le 
sens opposé pour assurer un aspect agréable et symétrique.

Poteau  Membre de support vertical du système de clôture.

PVC  Le polychlorure de vinyle est une résine plastique utilisée 
pour fabriquer les clôture en vinyle.

Raidisseur de poteau de porte   Support structurel en 
aluminium utilisé dans les poteaux comportant la penture et le 
loquet pour solidifier comme solution de rechange à la méthode 
traditionnelle du béton et des barres d’armature.

Support EZ Set  Système de support en aluminium qui 
s'adapte sur un poteau en acier comme méthode d'installation de 
rechange pour fixer et maintenir le poteau de vinyle en position.

Supports de fixation murale  Système de fixation en 
aluminium utilisé comme méthode d'installation de rechange pour 
fixer les barres de clôture directement aux murs ou à une autre 
surface structurelle.

Tarière  Outil à main ou à machine avec une tige en forme de 
vis pour percer des trous dans le sol.

Tassage  Méthode permettant de libérer des poches d'air dans le 
béton en utilisant des légers coups répétitifs avec un maillet à 
l'extérieur du poteau ou au moyen d'un morceau de bois dans un 
trou.

Verrou à ondulation  Méthode de fixation des barres à 
l'intérieur des poteaux. La barre est crantée (ondulée) de sorte 
qu'elle reste dans le poteau une fois insérée.
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