
Cette notice de montage est destinée aux clôtures :

Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence. 
Faite une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
Respecter les limites de propriété. 
Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer
les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures. 

Recommandations avant installation
 

 

L'entraxe des poteaux peut varier selon les clôtures

NOTICE DE MONTAGE
AU SOL

Oasis 125 Oasis 250 Archipel Arcaplast Volta 27 Aero 33

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ

Casque

Lunettes

Chaussures

Gants

TRAVAUX

Niveau à bulles

Mètre

Perceuse

Cordeau

Brouette

Pelle

Oasis 125/ 250 : 1980 mm 
Arcaplast : 1980 mm
Archipel : 1960 mm

Conseil de pose

Entraxe poteaux 

Préconisation scellement 
Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de
la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

Dilatation
Produit subissant une dilatation naturelle, laisser 10 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.
Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.

Volta 27 : 1970 mm 
Aero 33 : 1960 mm 
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Implantation à l'aide d'un cordeau

Implanter votre clôture à l'aide d'un cordeau afin d'obtenir une clôture alignée.
À l'aide d'une bombe de couleur, tracer au sol à l'endroit où vous souhaitez sceller vos poteaux.
Faite un trou à chaque marquage au sol afin de pouvoir y insérer les poteaux. (suivre les conseils de pose
concernant le scellement) 

Sceller le 1er poteau avec du béton puis vérifier son alignement par rapport au cordeau. 
Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle. 

PoteauTrou dimensions 0.25x0.25x0.50 m

ÉTAPE 1

Scellement béton

Niveau à bulles

ÉTAPE 2

2.53 m



Après l'installation des poteaux par scellement, insérer en premier la plaque de soubassement. 
Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle. 
Vous pouvez ensuite insérer les lames dans la feuillure des poteaux prévu à cet effet.
Le système de rainure/languette des lames permet un assemblage rapide et facile sans l'aide d'outil particulier. 

Feuillure

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Clip de finition

Une fois la clôture AERO assemblé, insérer par le haut, les clips de finition destinés aux poteaux ARCHIPEL
d’extrémité.
Pour bloquer les lames de la clôture AERO, visser les chapeaux à l’aide des vis (fournies) dans les alvéovis
prévues à cet effet dans les poteaux ARCHIPEL. 
Produit subissant une dilatation naturelle, laisser environ 30 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.

(ATTENTION À BIEN RESPECTER LE JEU DE CHAQUE PRODUIT POUR LA DILATATION)
Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.

Plaque de soubassement Aluminium

Lame



Cette notice de montage est destinée aux clôtures :

Veillez à respecter les règles d'urbanisme de votre lieu de résidence. 
Faite une déclaration de travaux auprès de votre mairie.
Respecter les limites de propriété. 
Stocker l'ensemble des éléments qui constituent la clôture dans un lieu fermé (entrepôt, garage, etc...), retirer
les emballages présents et conserver la clôture à plat pour éviter tous risques de déformation et de rayures. 

Recommandations avant installation
 

 

L'entraxe des poteaux peut varier selon les clôtures

NOTICE DE MONTAGE
SUR PLATINE

Oasis 125 Oasis 250 Archipel Arcaplast Volta 27 Aero 33

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ

Casque

Lunettes

Chaussures

Gants

TRAVAUX

Niveau à bulles

Mètre

Perceuse

Cordeau

Brouette

Pelle

Oasis 125/ 250 : 1980 mm 
Arcaplast : 1980 mm
Archipel : 1960 mm

Conseil de pose

Entraxe poteaux 

Préconisation scellement 
Pour un bon maintien de la clôture, adapter le scellement du poteau en fonction de la nature du sol, la hauteur de
la clôture et son exposition au vent. Nous préconisons un scellement d'au moins 0.25x0.25x0.50 m de profondeur.

Dilatation
Produit subissant une dilatation naturelle, laisser 10 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.
Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.

Volta 27 : 1970 mm 
Aero 33 : 1960 mm 



Implantation à l'aide d'un cordeau

FEUILLURE

En fonction de la longueur de votre muret, ajuster l'emplacement de vos poteaux sur platine par rapport aux
entraxes calculés.
Fixer les poteaux dans les emplacements prévus sur votre muret à l'aide de gougeon ou de vis spécialisées.

Grâce au système de rainure/languette, l'installation des clôtures Arcal reste facile et rapide à installer. 
Il vous suffit d'emboiter les lames les unes par-dessus les autres.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2



Plaque de soubassement

Pour bloquer les lames de la clôture AERO, visser les chapeaux à l’aide des vis (fournies) dans les alvéovis
prévues à cet effet dans les poteaux ARCHIPEL. 
Produit subissant une dilatation naturelle, laisser environ 30 mm de jeu entre le chapeau et la dernière lame.

Une fois la clôture AERO assemblé, insérer par le haut les clips de finition destinés aux poteaux ARCHIPEL
d’extrémité.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Clip de finition

Chapeau

(ATTENTION À BIEN RESPECTER LE JEU DE CHAQUE PRODUIT POUR LA DILATATION)
Ne pas mettre les lames en fond de feuillure, pour cela laisser 5 mm de jeu de chaque côté.


