Produits de clôture en vinyle

Directives d’installation
Modèle Hyde Park avec
poteau de clôture en H

Modèle Hyde Park avec poteau de clôture pleine en H
1. Pour commencer

6. Fixer les supports de la rampe
inférieure

• 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

• Déterminer la hauteur de la rampe inférieure puis la visser à chaque
poteau, au niveau
• Lorsque vous déterminer l’emplacement du support inférieur,
assurez-vous de prendre en compte la hauteur des panneaux et le
support supérieur ; si vous installer au niveau du sol, les supports
inférieurs peuvent être installés avant l’installation des poteaux)
• Fixer une vis unique dans le guide à travers l’insert en acier environ
à mi-chemin jusqu’au poteau pour fixer le poteau à l’insert

2. Creuser les trous

7. Installer la rampe inférieure

• Creuser des trous de 76 cm ou jusqu’à la ligne de gel
		 - Taille du trou pour l’insert en acier = environ 20,5 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

• Placer la rampe sur les supports, en vous assurant qu'elle est au niveau

8. Installer les piquets et les rampes
• Insérer les piquets dans la rampe inférieure
• Insérer la rampe supérieure au-dessus des piquets

3. Assembler l’insert en acier

9. Fixer la rampe supérieure à l'aide
des supports

LONGUEUR = 213,36

• Les supports se vissent aux poteaux au-dessus de la rampe supérieure
• Visser les supports à la rampe supérieure
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10. Accrocher la porte et installer les
ferrures de fixation
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• 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 rampes doivent être au niveau
• Les serrures de fixation doivent être fixées sur les deux côtés du
poteau

4. Installer un poteau
INSERT, MANCHE
DE COUVERTURE
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
• Raidisseur du poteau de porte en aluminium
		 - Glisser le raidisseur de poteau en aluminium dans le poteau ayant
la penture et le loquet
		 - 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

Méthode pour l’installation
Méthode pour les poteaux de
d’un poteau
12,7 cm x 12,7 cm
• Remplissez le trou avec du
• Installer l’insert en acier dans
mélange à ciment (sable, gravier
le poteau
et ciment à environ 5 cm à
• Visser l’insert au poteau
10 cm sous terre
• Insérer le poteau dans le trou
SLEEVE OVER INSERT
• Placer l’insert en acierPOST
dans
le trou • Déterminer la hauteur
• Déterminer la hauteur
approximative
approximative
• Remplir le trou autour du
• Compacter le ciment dans le trou
poteau avec le mélange à
pour éliminer les bulles d'air
ciment (sable, gravier et
• Ajuster l’insert pour qu’il soit au
ciment) à environ 5 cm à
niveau et bien cadré
10 cm sous terre
• Glisser le poteau en vinyle par• Compacter le ciment dans le
dessus l’insert
trou pour éliminer les bulles
d'air
• Les poteaux ont besoin d’un
insert en acier pour attacher les
• Ajuster les poteaux pour qu’ils
supports
soient au niveau et bien cadrés

12. Matériau de remplissage du poteau
• Couper le matériau de remplissage du
poteau selon la longueur désirée
• Insérer du côté ouvert du poteau en H
• Le matériau de remplissage du
poteau peut être fixé à l’aide de la
colle ou d’un adhésif en silicone
• Le matériau de remplissage peut
également être utilisé pour remplir
l'espace au-dessus de la rampe
supérieure et pour couvrir le support,
au besoin

5. Attacher le guide du dernier poteau
(poteau de coin et de porte)
• Couper le guide de fin de clôture selon la longueur désirée
• Centrer le guide sur le poteau
• Fixer le guide au poteau aux quatre endroits (en vous assurant que les
vis de fixation n’interfèrent pas avec les attaches de supports). Les vis
devraient être enfoncées à angle pour éviter la ligne médiane en acier.
Remarque:Sur le poteau de porte, le guide doit être fixé à l’insert en
aluminium.

PANNEAU DE CLÔTURE

POTEAU
EN H
MATÉRIAU DE
REMPLISSAGE
DE POTEAU
ESPACE DE TAILLAGE
POUR COUVRIR LE
SUPPORT

13. 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

Pour l’ajout d’un treillis, consulter la page 4
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Clôture pleine

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

ATTACHE DE VIS SUPPLÉMENTAIRE POUR L'INSERT

CENTRE DES POTEAUX
POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM = 238,76 CM
CREUSER DES TROUS
DE 76,2 CM OU JUSQU'À
LA LIGNE DE GEL

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

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

TROUS DE POTEAU AVEC
INSERT EN ACIER = 20,32 CM

GUIDE POUR LE DERNIER POTEAU
(POTEAU DE COIN OU DE PORTE) :

RAIDISSEUR EN ALUMINIUM POUR LE
POTEAU DE LA PORTE
PLACER DE SORTE QUE LA FERRURE DE
LA PORTE ET LE GUIDE DU DERNIER POTEAU
SOIENT ATTACHÉS À L'INSERT EN ALUMINIUM

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

MÉTHODE D'INSTALLATION DES POTEAUX DE 12,7 CM X 12,7 CM
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Treillis
Une fois que la section principale de la clôture est installée, suivre les
étapes ci-dessous :
1.
2.
3.
4.

En commençant par la fin, glisser le treillis dans le guide de la rampe supérieure
En commençant par la fin, glisser le guide supérieur au-dessus du treillis
Visser le support de la rampe supérieure au poteau, au-dessus de la rampe supérieure
Visser le support à la rampe supérieure
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