
Les conseils de pose de Clôture et Jardin 
pour la pose de votre clôture rigide



Les outils nécessaires à la pose

1) Mesurez la longueur de votre terrain à délimiter
2) En fonction de la longueur à clôturer, vous pourrez

déterminer le nombre de panneaux nécessaires (à l’aide
du configurateur ou en comptant un panneau tous les
2 mètres ou 2 mètres 50)

3) Déterminez le nombre de poteaux nécessaires (nombre
de poteaux = nombre de panneaux + 1)

4) Prévoyez des cales de pose (bloqueurs) et / ou des
colliers de fixation pour poteaux ronds

Avant de commencer



*
Pose avec scellement

1) A l’aide du cordeau, modélisez l’emplacement de votre 
clôture.

2) Creusez un trou d’environ 50 cm de profondeur et 30 
cm de diamètre, en respectant les distances ci-dessous.

Distance entre le centre des 2 poteaux



Pose avec scellement

3) Sceller le poteau rond ou à clipser avec du béton puis contrôler la 
verticalité du poteau avec le niveau.
4) Fixer le panneau rigide au poteau à l’aide des colliers de fixation       
si vous utilisez des poteaux ronds.
Si vous utilisez des poteaux à clipser, accrochez le panneau dans les 
gorges du poteau. Utilisez les cales de pose pour tendre le panneau 
dans le poteau le temps que le béton soit prit. Fixez le deuxième 
poteau à l’aide d’une cale de pose puis renouvelez l’opération autant 
de fois que nécessaire.



Pose sur platine

1) Assemblez et fixez le poteau à la platine dans un premier temps
2) Ensuite, fixez l’ensemble sur votre muret.
3) Fixer le panneau rigide au poteau à l’aide des colliers de fixation
si vous utilisez des poteaux ronds. Si vous utilisez des poteaux à
clipser, accrochez le panneau dans les gorges du poteau prévu.
Utilisez les cales de pose pour tendre le panneau dans le poteau le
temps que le béton soit prit. Fixez le deuxième poteau à l’aide
d’une cale de pose puis renouvelez l’opération autant de fois que
nécessaire.


