
ø 2,5

WPC 8,5 mm
tous les autres 5 mm

4,2 x 25

ø 3,5
ø 4,5

x

3,8 x 45

Profilé en U contre un poteau de porte/portail ou colonne maçonnée/ mur

Poteaux pour porte/portail

Profilé en U

Entraxe: 184,2 cm

Lame

Étapes du montage 
Le profilé en U constitue la connexion entre la porte et le panneau de clôture. 
Travaux de terrassement: Placer la porte et les poteaux de la construction prévue 
comme décrit sur les pages précédentes. Veillez à respecter l’entraxe particulier 
entre la porte et le premier poteau de la clôture. 
Montage du profilé: Visser le profilé en U sur le poteau de la porte, bien centré 
par rapport à la ligne de clôture prévue. Placer la cale donnant la distance de 
départ du panneau en bas. 
Puis emboîter les lames (voir détails sur les pages des séries correspondantes).  
Le montage contre des colonnes maçonnées ou un mur se fait de la même façon. 
Veuillez vous procurer le matériel séparément pour une fixation adaptée.

Veuillez vous pro-
curer séparément 
6 vis auto-tarau-
deuses à tête plate 
4,2 x 25 mm.

Raccourcir le profilé en 
U à la dimension voulue. 
Protéger les surfaces de 
coupe avec un vernis.

Veuillez calculer la distance x à respecter. 

≥ 3 cm

Important:
Exposé aux rayons du soleil, le panneau se dilate. 
L’espace en haut sert de joint de dilatation et doit 
pour cela rester ouvert.

Conserver un closoir en trop pour 
le couper et s’en servir de cale. 
Coller ou visser celle-ci ensuite.

ø 2,5

Bois composite 8,5 mm, tous les autres 5 mm
4,2 x 25

ø 3,5

ø 4,5

3,8 x 45

Conseil pour montage du profilé en U: raccord de côté

Poteaux

Profilé en U

Profilé en U

Lame

Étapes du montage - Ajout en angle droit d’un panneau SYSTEM
Le profilé en U sert ici de connexion pour créer une branche supplémentaire dans 
la ligne de clôture. 
Travaux de terrassement: Placer la porte et les poteaux de la construction prévue 
comme indiqué sur les pages traitant ce sujet. Respectez bien l’entraxe spécial 
vers le poteau du panneau ajouté en angle droit. 
Montage du profilé: Coller le profilé en U bien sur le milieu du poteau puis le 
visser. Placer la cale donnant la distance de départ du panneau en bas. 
Puis emboîter les lames (voir détails sur les pages des séries correspondantes).

Veuillez vous pro-
curer séparément 
6 vis auto-tarau-
deuses à tête plate 
4,2 x 25 mm.

Points de colle 
MS polymère

Raccourcir le profilé 
en U à la dimension 
voulue. Protéger les 
surfaces de coupe 
avec un vernis.

Placer les vis en 
alternance à gauche 
puis à droite du 
cloisonnement inté-
rieur du poteau.

Vue de dessus

Profilé 
en U

Pa
nn

ea
u

En
tr

ax
e:

 18
0 

cm

Di
m

en
si

on
 d

'in
st

al
la

tio
n:

 17
3 

cm

≥ 3 cm

Important:
Exposé aux rayons du soleil, le panneau se dilate. 
L’espace en haut sert de joint de dilatation et doit 
pour cela rester ouvert.

Conserver un closoir en trop pour 
le couper et s’en servir de cale. 
Coller ou visser celle-ci ensuite.

Proilé en U


