Étape 9
Enfin, la grille fixée est resserrée avec un peigne de serrage
et de nouveau fixée au dernier piquet avec une barre de
tension tressée.

Fixation avec la pince de montage
Pour fixer deux clôtures de jardin l’une à l’autre, placez
2 maillages l’un sur l’autre et fixez-les grilles à l’aide d’une agrafe
à clôture. La pince de montage est à commander séparément.

Notre kit de montage polyvalent
Étape 10
Au peigne de serrage se trouvent deux petites chevilles avec
lesquelles vous pouvez ajuster la grille pour bien la tendre.

Fini!
Après avoir tiré sur la grille pour la serrer, la clôture est prête et
vous obtenez une barrière de stabilité et longévité élevées.

La clôture de jardin est également disponible en
coloris anthracite ou zingué (pas dans tou-tes
les hauteurs de grillage). Vous trouverez de plus
amples informations à cet égard dans notre
brochure « Produits en fils métalliques ».

Notre kit de montage, composé d’un niveau à bulle en équerre,
d’une ligne directrice et d’une cheville, vous aide à sonder les
piquets et à établir un tracé de clôture droit. Vous obtiendrez de
plus amples informations auprès de votre revendeur.
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Une clôture prête en
10 étapes seulement
Vous désirez clôturer votre terrain et vous cherchez une
solution élégante, stable et économique ? Vous devez alors
opter pour une clôture de jardin avec piquets de clôture ronds,
supports réglables et grille de jardin. Vous n’aurez ainsi aucun
problème à l’installer vous-même.

Étape 3

Étape 6

Rappelez-vous que le support du fil tendeur inférieur sur le
poteau, une fois monté, doit se trouver à env. 3 à 5 cm audessus du béton. Installez le poteau et comblez le trou avec
votre mélange de béton.

Après le durcissement du béton, vous pouvez commencer le
montage des colliers de serrage au piquet. Jusqu’à une hauteur
de clôture de 1 500 mm, nous recommandons au moins 3 colliers.
Avec une clôture supérieure à 1 500 mm, vous devriez utiliser au
moins 4 colliers.

Nous vous montrons comment y arriver :

Étape 1
Lorsque vous planifiez votre chantier, la première chose à faire
est de se renseigner sur la réglementation en vigueur ! La distance entre les poteaux de la clôture ne doit pas dépasser 2,50 m.

Étape 4

Étape 7

Utilisez un niveau à bulle pour placer le poteau à l’aplomb.
Puis compactez le béton.

Chaque barre de tension tressée sera alors placée dans le
premier maillage de la clôture de jardin, et la barre de serrage
sera rattachée au collier.
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Étape 2
Creusez des trous de fondation pour tous les piquets de clôture
et entretoises (env. 30 x 30 cm). La profondeur doit être résistante au gel. Alternativement, vous pouvez aussi utiliser des plaques
de montage pour surfaces en béton ou des douilles à enfoncer
(nous le recommandons toutefois uniquement jusqu’à une hauteur de clôture de 1 500 mm).

Étape 5
Commencez par le montage des jambes de force au niveau du
poteau de départ (d‘un côté), des poteaux d’angle et de chaque
dixième poteau central (sur les deux côtés). La jambe de force
doit se trouver à environ 1/3 du haut du poteau.

Étape 8
Commencez alors à dérouler la grille et fixez-la aux piquets,
en plaçant chaque support réglable à un fil horizontal.

