GUIDE DE MONTAGE
TÔLE DÉCORATIVE POUR CLÔTURE EASYCLAUSTRA

Pose entre 2 lames aluminium

Étape 1: placer les petits profils de fixation de chaque côté de la tôle
comme indiqué sur le schéma à droite.
LORS DE LA POSE, VEILLEZ À TOUJOURS PLACER LE CÔTÉ
DU PROFIL AVEC L’ENCOCHE USINÉE VERS LE BAS
(l’encoche contre le côté plat du cadre de la tôle décorative).

Étape 2: placer la tôle avec ses profils de fixation dans la gorge des poteaux de clôture
EASYCLAUSTRA comme indiqué sur le schéma à gauche.

Étape 3: vérifier que la tôle et ses profils de fixation soit bien disposés dans la
gorge des poteaux ainsi que sur la lame aluminium inférieur. Ensuite, il faut clipper
les profils de fixation dans chaque gorge en tapant délicatement sur ceux-ci jusqu’à
ressentir un clic distinct (voir schéma à droite). L’utilisation d’une petite calle et d’un
maillet souple est nécessaire afin de faire clipper le profil de fixation latéral dans la
gorge du poteau.

 Pose entre lame aluminium et main courante
Étape 1: suivre les étapes 1 à 3 concernant la pose de tôle décorative entre 2
lames aluminium (au verso de cette page).

Étape 2: placer le long profil de fixation au-dessus
de la tôle comme indiqué sur le schéma à droite.

Étape 3: glisser la main courante dans la gorge de chaque poteau jusqu’à ce qu’elle soit au contact
du long profil de fixation. Ensuite, il faut bloquer la main courante sur le profil de fixation en appuyant
fortement sur celle-ci jusqu’à ressentir un clic distinct (voir schéma à gauche). Pour finir, il faut bloquer
les tasseaux en les vissant comme indiqué dans le guide de montage pour clôture EASYCLAUSTRA.

 Profil de finition pour lame emboitable
NOTES :
→ Lors de la pose de tôle décorative avec nos lames emboitables vous serez amené a utilisé le profil de finition fournis dans le
paquet. Il faut alors simplement clipper le profil de finition sur le côté femelle de la lame emboitable comme indiqué sur le
schéma ci-dessous.
→ Attention, pour ce type de pose nous conseillons de placer les lames de la façon suivante :
- les lames au-dessous de la tôle décorative doivent être placées côté mâle vers le bas (comme indiquer dans
notre guide de montage EASYCLAUSTRA)
- les lames au-dessus de la tôle décorative doivent être placées côté femelle vers le bas (voir schéma ci-dessous)

