Mise en Place des Poteaux
1-L’IMPLANTATION

Délimiter au cordeau l’emplacement de la clôture en plantant un piquet à chaque
angle .Si vous effectuez la pose entre piliers le procédé est le même, tendez une
corde entre chaque pilier.
Matérialisez l’emplacement des poteaux intermédiaires soit par la mise en place
d’autres poteaux soit par un marquage à la craie si vous êtes sur un muret.

2-LA MISE EN PLACE DES POTEAUX
Pour la mise en place des poteaux vous disposez de 3 techniques différentes que
nous allons détailler :
A-Avec poteau scellé
B-Avec supports de poteau
C-Avec tube carré scellé
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IMPORTANT DANS LE CAS DE MONTAGE D’UNE CLÔTURE PLEINE, MIXTE,
VERTICALE AJOUREE ET HORIZONTALE AVEC PLATINES:
Le premier poteau peut être assemblé seul, les poteaux suivants devront être
impérativement être scellés ou vissés après avoir mis en place les éléments
horizontaux tels que traverses ou barreaudages avec platines. Nous vous
recommandons dans ce cas de montage l’utilisation des supports de poteaux
réglables Référence : SUPP001GALV
Pour l’assemblage des clôtures à lisses horizontales sans platine et des clôtures à
barreaudage plein sans traverse la pose de tous les poteaux peut être effectuée
dans un premier temps. La mise en place des barreaudages se fera dans un
deuxième temps après leur mise à longueur en fonction de l’espacement entre les
poteaux

A-Mise en place avec poteaux scellés
Scellement en terre
Le trou en terre devra faire un Ø 400 mm X
500 mm de profondeur mettre le béton et bien
tasser .Ajuster la hauteur du poteau et vérifier
la verticalité à l’aide d’un niveau à bulle.

Scellement sur mur

Faire un carottage de Ø 100 mm mini
X 300 mm de profondeur. Remplir le
trou de béton, mettre en place le
poteau ajuster la hauteur et vérifier la
perpendicularité à l’aide d’un niveau.
Bien remplir l’intérieur du poteau de
béton jusqu’à la hauteur de
scellement.
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B- Mise en place avec support de poteaux
Dans cette configuration la hauteur maximum des poteaux est de 900 mm
Pour les clôtures pleines la surface maximum du panneau est de 1.1 m².
Pour les clôtures droites ajourées la surface maximum du panneau est de 1.5 m².
1-Support de poteau Ref : SUP000GALV
Fixation de la platine de poteau avec 2 goujons
d’encrage M8 X 75 en diagonale.
REF :VISS006ZING.
Faire 2 trous Ø 8 à 50 et 250 mm du bas du
poteau dans l’axe de la rainure et mise en place du
poteau. Il faut orienter le poteau par rapport au
support en U comme indiqué sur le dessin.

2-Support de poteau réglable Réf : SUP001GALV
Fixation de la platine de poteau avec 3 goujons
d’encrage M8 X 75.
REF :VISS006ZING.
Faire 2 trous Ø 8 à 50 et 250 mm du bas du
poteau dans l’axe de la rainure et mise en place du
poteau. Il faut orienter le poteau par rapport au
support en U comme indiqué sur le dessin.
Embout cache écrou
Référence :
-EMB001BLAN
-EMB001NOIR
ou écrou borgne
Référence :
-VISS007ZING
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En vous guidant des 2 trous Ø 8 que vous
avez percé précédemment faire 2 trous Ø
5 dans le support, ensuite assemblez par
2 vis à tôle à tête hexagonale Ø6.3 X 25
+ rondelle.
REF :VIS003ZING

C-Mise en place avec tube carré scellé

Prendre un tube acier standard 30X30 épaisseur 2
mm mini. Ce tube devra dépasser au minimum de
300 mm après scellement. Faire un carottage de
Ø 60 mm X 300 mm de profondeur. Remplir le trou
de béton, mettre en place le tube, ajuster la
hauteur et vérifier la perpendicularité. Bien remplir
l’intérieur du tube de béton jusqu’à la hauteur de
scellement. Faire 2 trous de Ø 8 à 50 et 250 mm
du bas du poteau et mettre en place le poteau.

En vous guidant des 2 trous
Ø 8 que vous avez percé
précédemment faire 2 trous
Ø 5 dans le support, ensuite
assemblez par 2 vis à tôle à
tête hexagonale Ø6.3 X 25 +
rondelle.
REF :VIS003ZING
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