Kit clôture droite ajourée
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COMPOSITION DU KIT

TRAVERSE X2

CLE DE FINITION X2

CLE DE FINITION PERCEE X2

VIS A TOLE TETE BOMBEE Ø 4.2 X 13
Quantité Barreaudages X 4

BARREAUDAGE
Quantité suivant réference.

VIS AUTOFORMEUSE A TETE
HEXAGONALE A EMBASE M6 X 12

X4

1-ASSEMBLAGE DU BARREAUDAGE AVEC LES TRAVERSES
Outillage nécessaire : Cruciforme

1

2

1-Assembler les barreaudages sur les clés en engageant les vis à tôle tête
bombée Ø4,2 X 13 sans les bloquer. Mettre l’ensemble bien à plat au sol ou
sur une table et effectuer le serrage.
2-Clipper les clés de finition avec barreaudage et sans barreaudage sur la
traverse supérieure et inférieure. (Sauf cas ci-dessous).
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Dans le cas d’utilisation
d’équerres de traverse
(Réf :EQU000BRUT) pour fixation
de la travée sans poteau, les clés
de finition sans barreaudage
devront être assemblées à la fin.

Utiliser de l’eau savonneuse
pour faciliter le clippage. Un
serre-joint permet le montage
sans effort.

2-ASSEMBLAGE DE LA CLOTURE SUR LE KIT DE POTEAU (Non fourni)
Outillage nécessaire :

Clé à pipe N°10

Perceuse avec foret de 7 mm

Percer 2 trous au Ø 7 dans les clés de
finition suivant les dimensions cidessus.
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Mise en place de 4 vis tête hexagonale à
embase M6 X 12 sur la traverse haute et
basse à chaque extrémité. Serrer les vis.

Glisser ou clipper l’ensemble dans les 2
poteaux.

3-ASSEMBLAGE DE L’EMBOUT DE POTEAU

Sur les poteaux finaux mettre
une clé de finition en la
glissant ou en la clippant.

1-Mettre en place l’embout de poteau
en le vissant.
2-Clipper la dernière clé de finition

L’opération 2 devra se faire en tout dernier après avoir mis en
place toutes les travées, car l’ensemble devient indémontable (protection
contre le vol).
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