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JE VERIFIE MON EQUIPEMENT

Mèches bois : 
Diamètre 6mm – grande longueur (180mm si possible)

Fixation sablière murale page 6 :
 Prévoyez un système de fixation type charge lourde en fonction de la nature de votre mur (diamètre 12

minimum).
Prévoir 1 fixation par mètre : Sablière murale de 4m = 4 points de fixations
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1. JE REPORTE MES COTES GLOBALES

A l'aide du tableau des cotes (document annexe), recherchez votre modèle de pergola dans la colonne 
« Votre pergola » et reportez au crayon sur les plans ci-dessous les cotes indiquées (C1, C2, C3...).
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Platines en option
selon dimensions
pergola



2. PREPARATION DES POTEAUX

Réalisez l'opération sur l'ensemble des poteaux fournis :

1. Enlevez l'embase de la platine et présentez-la sur le poteau comme indiqué sur le plan
2. Pré-percez en inclinant légèrement la mèche bois en suivant les axes rouges du plan.
3. Vissez à l'aide d'un embout TORX T40 les vis inox 8x140 aux endroits indiqués

3. MISE EN PLACE DES PIEDS DE POTEAUX
Reportez vous à la page 4 (cotes globales)

Les cotes fournies dans cette étape sont les cotes au centre des platines. 
Selon les dimensions de votre pergola, vous aurez des poteaux supplémentaires à placer.

1. Effectuez le traçage et repérez le centre de chaque platines à l'aide des cotes fournies.
2. Placez les platines et marquez les trous de perçage.
3. Percez à l'aide d'une mèche béton diamètre 12mm, enlever l'excès de poussière
4. Placez la vis d'ancrage (pièce n°5) et serrez fermement.

Emplacement des pieds de poteaux optionnels 
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4. MISE EN PLACE DE LA SABLIERE MURALE

Munissez-vous de votre moyen de fixation indiqué en page 2 du présent document.

1. Je marque le milieu de la sablière au crayon
2. Je marque les emplacements de perçage en suivant le modèle ci dessous jusqu'au bout de la 

sablière
3. Je perce au même diamètre que ma vis de fixation
4. Je présente la sablière (sans la fixer) contre le mur de départ comme indiqué sur le plan.
5. Je repère au crayon les emplacements pour le perçage du mur.
6. Je dépose la sablière et procède au perçage du mur.
7. Je met en place mon système de fixation et fixe la sablière au mur. 

 

Milieu de sablière

 °                                           °                                               °                                            °
      90cm             45cm              45cm                         90cm 
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Mur Sablière

Cheville
Rondelle

Vis de fixation diamètre
 12 minimum.



5. MISE EN PLACE DES POTEAUX
Les éléments en rouge sur le plan sont optionnels

(En fonction des dimensions de ma pergola)

1. Serrez fermement (sens anti horaire) l'écrou central de réglage de la platine afin qu'il ne se 
dévisse pas pendant le vissage du poteau.

2. Placez les poteaux sur les platines, tournez le poteau dans le sens anti-horaire jusqu'à butée 
complète sur la platine. Le pas de vis central de réglage ne doit plus apparaître.

Vérifiez le niveau entre vos poteaux :
– A l'aide d'une grande règle si vous en possédez une et d'un niveau.
– Avec la sablière : présentez la sablière sur les poteaux, vérifiez les niveaux et ajustez les 

poteaux si nécessaire les vissant ou dévissant des platines.

6. MISE EN PLACE DE LA SABLIERE D'APPLIQUE
Les éléments en rouge sur le plan sont optionnels

(En fonction des dimensions de ma pergola)

– Vérifiez l'equerrage de la sablière et du poteau et fixez la sablière sur les poteaux à l'aide des vis
inox 8x140mm fournies en
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7. MISE EN PLACE DES CAVALIERS DE TOITURE
Les éléments en rouge sur le plan sont optionnels

(En fonction des dimensions de ma pergola)

1. Placez les cavaliers (pièce n°3) en respectant les cotes fournies dans le « tableau des cotes » 
en annexe ou à l'aide de la page 4 du présent document.

2. Pré-percez avec une mèche de diamètre 6mm et 180mm de longueur si possible.
3. Vissez le cavalier sur les sablières murales et d'applique à l'aide des vis inox 8x240 ou 8x280 

fournies. 

8. MISE EN PLACE DES JAMBETTES
Les éléments en rouge sur le plan sont optionnels

(En fonction des dimensions de ma pergola)

Appliquez le saturateur de la couleur que vous souhaitez (1 à 2 couches)

FIN
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