Notice de pose
voile d’ombrage:

Lire attentivement et complètement la notice de pose avant d’installer votre toile d’ombrage.
Après avoir choisi votre voile d’ombrage, tenez compte de l’espace que vous souhaitez ombrager et
des possibilités de fixation (murs, arbres, poteaux), sa forme, ses dimensions et les accessoires de
fixation. Important ! L’installation doit avoir une inclinaison de la toile de 15° minimum pour
permettre le bon écoulement de l’eau de pluie.
L’installation reste facile mais doit être réaliser avec soin pour obtenir une voile d’ombrage bien
tendue, résistante et esthétique.

Exemple de réalisation d’une voile d’ombrage triangle 3500 :
2 kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m50
1 Kit poteau acier peint Ø 101 hauteur 2m00
3 mousquetons
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Point d’ancrage mural:
La tension de la toile s’effectue à l’aide de nos ridoirs. Il faudra prévoir une longueur de 20 à 40 cm entre
l’ancrage mural et la pointe de votre voile. La tension doit s’effectuer dans la diagonale de votre voile.
Pour fixer correctement l’ancrage mural, privilégier un zone dégagée et résistante à la tension (A éviter :
arêtes de murs, coffres de volets...).
A l’aide de l’accastillage fourni avec les ancrages muraux suivez les préconisations suivantes :

1.1 Positionner la platine à l’endroit souhaité. Tracer les points de fixations.
1.2 Prépercer avec un forêt béton diamètre 5, puis finir le perçage avec un forêt Ø10.
Cette astuce permet de réduire les risques d’éclat d’enduit.
1.3 Positionner et ajuster les chevilles crampons diamètre 10
1.4 Visser les platines de fixation.

Installation Poteau:

80 cm

La première étape est de réaliser un plot béton de 80*80*80 cm. Ce plot béton
est nécessaire pour une meilleure stabilité du poteau.
Le plot béton doit être de niveau.
2.1 Positionner le poteau à l’endroit souhaité. Repérer les trous à l’aide d’un marqueur
puis retirer le poteau.
2.2 Comme les ancrages muraux il est préférable de prépercer avec un forêt béton
Ø8 puis finir le perçage avec un forêt béton Ø15.
2.3 appliquer le scellement chimique
2.4 Insérer les chevilles de fixation.
2.5 Remettre le poteau en place, puis serrer les boulons.

80 cm
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Mise en garde installation toile:
Toutes nos toiles sont imperméables, pour éviter un vieillissement prématuré de votre voile et une retenue
d’eau, elles sont toutes livrées avec un oeillet permettant l’évacuation de l’eau.
Il est fortement recommandé d’incliner votre voile. Pour cela prévoir des points de fixations à des hauteurs
différentes.(Ne jamais commander pour une seule voile quatre poteaux de même dimension).

Exemples de réalisation:

Réalisation d’une voile d’ombrage triangle 3500 :
2 kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m50
1 Kit poteau acier peint Ø 101 hauteur 2m00
3 mousquetons

Réalisation d’une voile carré 4500 :
2 kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m50
2 Kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m00
4 Ridoirs inox
4 mousquetons

Réalisation d’une voile rectangle 4500*6000 :
2 kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m50
2 Kits poteaux acier peint Ø 101 hauteur 2m00
4 Ridoirs premium

Recommandations :

-

Au-delàs de 80 km/h de vent démonter votre voile.
Ne négligez pas le scellement chimique.
Il est indispensable de suivre les conseils de la notice de pose
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