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Voici comment commencer: Tendre une corde à l’emplacement prévu de la clô-
ture. Marquez l’emplacement prévu des poteaux. Vous trouverez les dimensions 
des distances entre les poteaux (entraxe) sur la page des panneaux choisis.

Important: Les supports des poteaux d’angle doivent être tournés - lors de leur 
montage - dans le sens de la clôture. Les vis du kit de montage doivent respecter 
une distance d’au moins 5 cm du bord en béton pour éviter tout éclatement. 

Laisser durcir le béton avant de monter les supports de poteau. Suivez pour cela 
les indications du fabricant.

Béton = mélange de sable et de gravier, grains 0/32 plus ciment dans 
un dosage de 3:1.
La norme DIN 18300 préconise pour le terrain de construction les 
classes de sol 4 - 6.
Dimension des fondations 40 x 40 x 60 cm. Prévoyez des fondations 
plus grandes pour les autres classes de sol
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Utiliser 
évtl. des 
plaquettes 
d’espacement 
pour com-
penser des 
différences 
de hauteur.

Le poteau d’angle permet d’assembler les panneaux entre 
eux avec des angles variés. Entre une ligne droite (180°) et un 
angle droit à 90° tout angle d’orientation est réalisable. 
Conseil: Utiliser un liteau simulant l’épaisseur de votre 
panneau pour régler la position du poteau d’angle et de son 
support de façon optimale.

Position du support de poteau 
à 45° pour un angle à 90°. Pour 
les grands angles, adapter cette 
position.

1. Fondation
2. Support de poteau
3. Panneau

Sabot habillage pied de poteau

Poteau standard et support de poteau 1.

Poteau d’angle et support de poteau 1.

Poteau d’angle

Poteaux Kit de montage Kit de montage
Utiliser la platine du support de 
poteau comme gabarit pour le 
perçage des trous.
Placer la platine du support de 
poteau de façon à ce que le trou 
à percer soit au moins à 5 cm de 
l’arête en béton. Respecter cette 
consigne en particulier pour le 
placement de la platine de support 
des poteaux d’angle.

Attention: Une notice de montage 
détaillée est livrée avec le kit de 
fixation chimique.

direction de la clôture

(option)


