Étape 9
Il faut également installer un tendeur à chaque poteau d’angle
pour vous permettre de tendre le fil tendeur.

Étape 12
Pour que le grillage ne bombe pas, il est fixé à plusieurs
endroits avec du fil d’attache sur le fil tendeur central. Vous
pouvez également utiliser une pince à grillage pour cette
opération. Si vous n’avez pas encore installé les fils tendeurs
centraux et inférieurs, c’est le moment de les insérer par le
côté dans le grillage, pour lui conférer plus de stabilité.

Étape 10
Vous pouvez désormais commencer à installer le grillage.
Suspendez le grillage dans le fil tendeur du haut. Pour ce faire,
ouvrez les extrémités recourbées du grillage et tournez-les
autour du fil tendeur.
La clôture grillagée est également disponible
en coloris anthracite ou zingué (pas dans toutes les hauteurs de grillage). Vous trouverez
de plus amples informations à cet égard dans
notre brochure « Clôture grillagée ».

Étape 11
Pour obtenir une jolie finition, vous pouvez utiliser des barres
de tension, que vous insérez dans la dernière maille du grillage
et que vous fixez avec des colliers sur le poteau. Nous vous
recommandons de procéder de même au niveau des poteaux
du portail.
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Une clôture prête en
12 étapes seulement
Vous souhaitez clôturer votre terrain et cherchez une solution
esthétique et économique ? Dans ce cas, nous vous recommandons d’opter pour une clôture avec des poteaux ronds et du
grillage que vous pourrez facilement installer seul.

Étape 3
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.

Étape 6
Après séchage du béton, vous pouvez débuter le montage
des tendeurs. Nous vous recommandons le montage d’un tendeur tous les 25 mètres, ainsi qu’à chaque angle pour chaque
rangée de fil.

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 2
Creusez des trous de fondation (env. 30X30 cm). La profondeur
doit garantir la résistance au gel. Vous pouvez aussi utiliser des
dalles de montage pour les surfaces bétonnées et pavées ou des
douilles à enfoncer.

Étape 4
Utilisez un niveau à bulle pour placer le poteau à l’aplomb.
Puis compactez le béton.

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 7
Commencez désormais par le montage du fil tendeur supérieur. Le fil une fois installé doit être horizontal ou suivre le
dénivelé du terrain.

Étape 8
Coupez le fil tendeur à longueur et tendez-le avec les tendeurs montés au préalable.

