
Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Préconisation scellement 

Poteaux à utiliser 

Compatibilités occultants

Conseil de pose

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.

Poteau CORAIL ou poteau LAGON 
Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm 
Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm 

JUGO 45; MELTEM; BOIS

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
 

 

NOTICE DE MONTAGE
AU SOL

Meltem Jugo 45 Bois

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ

Casque

Lunettes

Chaussures

Gants

TRAVAUX

Niveau à bulle 

Mètre

Perceuse

Cordeau

Brouette

Pelle
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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



Insérer une à une, les lames d’occultation en bois dans les mailles de la grille.
Visser les longerons dans le sens horizontale des lames.
Les longerons viennent se positionner contre les mailles horizontales haute et basse de la grille pour bloquer les
lames d’occultation en bois. 

Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux.
Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle. 
Une fois la grille positionnée dans les poteaux, insérer les deux lames d'extrémités aux extrémités de la grille
puis visser les aux longerons.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Clip de fixation

Longeron



Cette notice de montage est destinée à la grille treillis soudé RÉCIF accompagné des occultants :

Préconisation scellement 

Poteaux à utiliser 

Compatibilités occultants

Conseil de pose

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.

Poteau CORAIL ou poteau LAGON 
Le poteau Corail sera idéal pour une clôture ayant une hauteur d'environ 2000 mm 
Le poteau Lagon s'adaptera aux clôtures d'environ 1800 mm 

JUGO 45; MELTEM; BOIS

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
 

 

NOTICE DE MONTAGE
SUR PLATINE

Meltem Jugo 45 Bois

Outils nécessaires à l'installation

SECURITÉ

Casque

Lunettes

Chaussures

Gants

TRAVAUX

Niveau à bulle

Mètre

Perceuse

Cordeau

Brouette

Pelle



Implantation à l'aide d'un cordeau

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.

Après l'installation des poteaux par scellement, insérer la grille dans les poteaux 
Vérifier également l'aplomb du poteau à l'aide d'un niveau à bulle. 
Une fois la grille positionnée dans les poteaux, clipser les clips de fixation à l'aide des vis auto-foreuses dans la
rainure des poteaux prévue à cet effet.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Clip de fixation



Plaque de soubassement

Une fois toutes les lames d’occultation insérés dans le panneau, visser les longerons dans le sens horizontale
des lames.
Les longerons viennent se positionner contre les mailles horizontales haute et basse de la grille pour bloquer les
lames d’occultation en bois. 

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Occultants BOIS

Insérer une à une, les lames d’occultations en bois dans les mailles de la grille.

Longeron

Insertion par le haut

Vue de devant

Vue de derrière


