WEAVE/WEAVE LÜX NOTICE DE MONTAGE
réf. 2044F– V2.1

Nettoyage facile
pflegeleicht

Aucun
traitement
streichfrei

Résiste
aux intempéries
wetterfest

Montage des panneaux et des accessoires
et conseils d’entretien

Nous vous remercions d'avoir acheté un brise vue WEAVE ou WEAVE LÜX. L’assemblage a été simplifié au maximum.
Contrairement aux clôture traditionnelles, vous n’avez aucun dispositif de fixation à monter en complément pour
accrocher les panneaux. Bien planifiés, les éléments seront ainsi très faciles à installer et le montage pourra
être réalisé en un minimum d’étapes.

traumgarten.de/fr
traumgarten.de

WEAVE / WEAVE LÜX
Pose des poteaux
dans la terre
scellés dans le béton

Pose des poteaux
sur sol en béton
ex : fondation en béton

Taille de la dalle :
env.30 x30 cm,
profondeur : env. 60 cm

Vis d'ajustage

Vis d'ajustage

Vis de serrage
Vue d'en haut
8 cm

Optionnel:
stabilité supplémentaire et
sécurité pour
empêcher
arrachement.

couper
à la scie

Enfoncer le poteau
sur le support pour
poteaux creux (réf.
2043) éventuellement
avec de légers coups
de marteau.

Côte nominale, ex : 88 x 178 cm
Largeur réelle* avec dispositif de
fixation des éléments : env. 89,5 cm

Profondeur :
50cm

Dimensions de montage*
(= entraxe des poteaux, dimensions de alu à alu) :
Rotin synthétique WEAVE : env. 90,5 - 91,5 cm
WEAVE LÜX : env. 90 - 91 cm

* Écarts dimensionnels possibles : Veuillez avant la pose

Pose sur sol meuble
Vous pouvez enfouir la partie inférieure métallique des poteaux WEAVE LÜX directement dans une dalle de béton.
a) Faites un trou dans la terre assez profond
(min. 60 cm) pour contenir assez de béton afin
d'éviter un affaissement du poteau. Conseil :
Pour encore mieux ancrer les poteaux dans le

Schéma d’un poteau
avec soutien de lattes
en bois horizontales
et diagonales.

d) Placez tous les poteaux dans les trous préparés dans le sol et accrochez-y les
panneaux. Veuillez réglez les vis d'ajustage de façon à ce que les panneaux s'accrochent
facilement.
e) En plaçant des cales sous les deux lattes vous pouvez régler la hauteur des poteaux

béton et rigidifier l'ensemble percez en complé-

désirée et leur aplomb. Important : Tous les poteaux doivent être à la même hauteur.

ment à l'extrémité inférieure des poteaux deux

f) Remplissez à présent les trous avec le ciment et un mélange de graviers en dosant

trous de 8,5 - 9,0 mm qui se croisent et enfoncez

1 : 3. Vérifiez que tous les poteaux sont bien alignés et sont à la même hauteur. Pendant

deux vis / tiges filetées dans les trous. Le poteau

que le béton durcit il est recommandé d'ajouter des lattes en diagonale (de l'extrémité

lisse de fabrication est ainsi à l'abri de tout glissement ultérieur.

supérieure des poteaux vers le sol).

b) Entourez la partie inférieure des poteaux en aluminium avec un film fin bien serré

De cette façon les poteaux ne peuvent pas se déplacer dans la dalle fraiche.

(film cellophane ou film de conditionnement) afin d'éviter que le ciment n'attaque

g) Vérifiez à nouveau si tous les poteaux sont droits et si la construction de l'ensemble

l'aluminium.

est bien alignée.

c) Fixez sur la base du poteau deux lattes d'environ 30 x 50 mm et longueur 1 m avec

h) Après le durcissement de la dalle, veuillez soulever les panneaux et serrer les vis

des serre-joints de façon bien perpendiculaire pour alignement ultérieur de la

d'ajustage. Puis enfoncez les panneaux sous tension pour un maintien solide.

clôture. Les lattes empêchent le poteau de glisser trop profond dans le trou au sol.

Les panneaux WEAVE/WEAVE LÜX s’accrochent
sur les vis d’ajustage. Votre avantage: vous
économisez le coût d’un dispositif de fixation à
monter en plus!

8 cm
Côte nominale : 178 x 178 cm
Largeur réelle* avec dispositifs de
fixation des panneaux : env. 179,5 cm

Dimensions de montage*
voir à gauche

Dimensions de montage*
voir à gauche

Dimensions de montage*
(= entraxe des poteaux, dimensions de alu à alu) :
Rotin synthétique WEAVE : env. 180,5 - 181,5 cm
WEAVE LÜX : env. 180 - 181 cm

définitivedes poteaux accrocher les panneaux aux poteaux pour établir les distances de montage définitives.

Pose sur sol en béton
Pour poser votre installation WEAVE/WEAVE LÜX, veuillez choisir un sol ferme et stable (ex : fondations en béton, pas de pierre composite).
a) Fabriquez une fondation en points ou par bandes; la taille dépend de la nature du

e) Pour une stabilité optimale, nous recommandons une fixation avec des tiges

sol. Demandez conseil à votre spécialiste sur place.

filetées de diam. 12 scellées avec du mortier dans les trous percés. Pour plus de

b) Raccourcissez les poteaux à leur extrémité inférieure avec une scie à métaux.

détails, veuillez vous adresser à votre conseiller sur place.

Ne pas utiliser de scie électrique car d'éventuels copeaux métalliques brûlants pourraient abîmer la peinture des métaux.

Pour assurer un montage optimal des supports de poteau

c) Dévissez la vis de serrage du bas d'env. 2 cm sur le poteaux creux. Enfoncez à

nous vous recommandons notre kit de fixation réf. 1272.

présent le support de poteau dans le poteau en aluminium. Utilisez pour cela un

Un kit est prévu pour deux supports de poteau. Il comprend

marteau en caoutchouc. Conseil : Vous obtiendrez une stabilité optimale en posant

huit tiges filetées de 12 et le mortier nécessaire au montage.

les supports perpendiculairement à la direction de la clôture. Vérifiez donc au
préalable la bonne disposition des supports. Resserrez les vis de serrage.

f) Après le durcissement du mortier autour des tiges fieletées, veuillez soulever

d) Placez les poteaux aux endroits désirés. Conseil : Vous trouverez les distances ex-

encore une fois les panneaux et resserrer légèrement les vis d'ajustage. Puis

actes entre les poteaux en accrochant avant en test les panneaux et en marquant

bien accrocher les panneaux sous tension pour un maintien solide.

ainsi les trous à percer sur les fondations.
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WEAVE / WEAVE LÜX

Profilés de finition design
assortis aux poteaux
WEAVE LÜX
Pour les clôtures WEAVE en rotin synthétique
vous avez besoin de :
réf. 2042 profilé de finition design
WEAVE 56-60.

En cas de détériorations...

Se fixe avec la colle (réf. 1398)
sur le panneau WEAVE.

Vous pouvez réparer les détériorations du rotin synthétique WEAVE avec
une colle de contact courante (ex : colle forte). Appliquez la colle en suivant les indications du fabricant. Conseil : Fixez les parties abîmées pendant le temps de durcissement avec des bandes adhésives ou des pinces.

Pas de profilés de finition
nécessaires pour la série
WEAVE LÜX!

Nettoyage de WEAVE / WEAVE LÜX
La matériau supérieur se lave facilement avec de l'eau et une éponge;
dans le cas de salissures plus importantes utiliser une brosse à poils
souples. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou corrosifs. En général
un liquide de vaisselle normal est suffisant.

Pose en pente
Si votre terrasse est en pente contrôlez la position des vis d'ajustage
qui doivent être absolument à niveau!
toujours 0°

ex 1°

Vérifiez avant de raccourcir les poteaux que le sol est bien plat.
Le cas échéant garder les poteaux un peu plus longs sur le bas ou
combler sous les platines des supports de poteau.

Indications sur les matériaux et leur utilisation
Caractéristiques d’utilisation : Les clôtures et les brise-vues TraumGarten ne sont ni conçus pour protéger des chutes, ni homologués pour l’agrément
technique en matière de construction.
Chaque panneau de ces séries est un exemplaire unique. Pour les séries WEAVE/WEAVE LÜX la surface des panneaux est tressée. C’est pour cette raison
qu’une parfaite symétrie de la surface des panneaux n’est pas possible, mais aussi pour cette raison que chaque pièce devient une œuvre artisanale
renforçant l’aspect naturel du produit. Les surfaces de ces séries de panneaux brise-vue sont imperméables et résistantes au gel.
Les couleurs sont de très grande qualité mais palissent tout de même légèrement sous l’effet agressif du rayonnement UV.
Mais ce processus est lent et peu visible dans sa progression et typique pour tous les matériaux placés à l’extérieur.
Les surfaces se laissent nettoyer facilement avec de l’eau et une éponge, dans le cas de salissures plus importantes une brosse douce peut être utilisée.
N’utilisez aucun détergent agressif, corrosif ou contenant du chlore. Un produit à vaisselle domestique suffit en général.

Version 2.1, 02/19. À noter : Cette notice est une version du développement du produit. Sous réserve de modifications techniques.
Brügmann TraumGarten GmbH, Kanalstrasse 80, D - 44147 Dortmund, traumgarten.de/fr

