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BLICKS Professional - Instructions de montage
Nous recommandons de faire monter ces clôtures par des artisans qualifiés ou de consulter un professionnel spécialisé. Une analyse professionnelle du sol doit plus particulièrement être effectuée. Les fondations doivent être réalisées à l’abri du gel et sur un terrain porteur, en
béton C25/30. Ces instructions doivent seulement être considérées comme un guide, et elles doivent être adaptées au dimensionnement
ainsi qu’aux particularités du lieu d’installation.

Etape 2 - Installer et sceller les poteaux
Les poteaux fournis doivent être enfoncés de 55 cm dans les fondations,
avec un crochet de fixation servant de renfort/armature tous les 10 cm
(4 crochets en tout). Les fondations doivent être réalisées en béton C25/30.

Blicks

Vous pouvez recevoir sur demande les poteaux
avec une platine de fixation soudée et prépercée (140 x 120 x 8 mm, trous de 14 mm).
Le système d’ancrage doit être fourni par
l’installateur (suggestion : système d’ancrage
Fischer FIS A/RG M12x260).

Disposition des crochets de fixations dans
les fondations tous les 10 cm (4pcs.)

Etape 1 - Préparer la semelle de fondation
La clôture de gabions doit reposer sur une semelle filante ou isolée. Les fondations doivent être
adaptées aux particularités du lieu d’installation ainsi qu’aux normes de construction applicables.
Dimensionnement selon les calculs statiques (fondations hors gel).
Semelle filante : env. 70 cm / semelle isolée : env. 70 x 70 cm.

Etape 3 - Espacer les poteaux
Modules de base et d'extension jusqu’à 2 m de hauteur
200cm Module de base

200cm Module d’extension x nombre d‘unités

200cm Module d’extension

Poteau

Ansicht
Illustration

200cm Module de base

200cm Module d’extension x nombre d‘unités

200cm Module d'extension

Draufsicht
Vue du dessus
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Etape 4 - Construction
Après durcissement des fondations des poteaux,
vous pouvez commencer l’assemblage :

CROQUIS
disposition des
crochets de fixation
sur les poteaux

• Les crochets de fixation sont disposés
conformément au croquis adjacent (à droite).
• Assembler les panneaux avant, arrière et latéraux
sous forme de cage, fils verticaux toujours à l’extérieur.
• Monter les écarteurs tous les 40 cm dans le sens
horizontal et sur la même ligne que les crochets
de fixation dans le sens vertical. Fixer les écarteurs
en repliant leurs extrémités à l’aide d’une pince
adaptée sur les points d’intersections des fils.
• Insérer les capuchons fournis sur les poteaux

Jonction horizontale
des panneaux

Attention aux jonctions verticales des panneaux:
fixer un écarteur supplémentaire sur le premier point
d’intersection de fils de chaque côté des jonctions verticales.
Crochets de fixation

Accrocher
les écarteurs
sur les points
d’intersection

Blicks

Ecarteur

Monter 4 crochets
de fixation dans
le fondation

			

Disposition des écarteurs tous les 40 cm

Etape 5 - Remplir les clôtures
Afin d’éviter une déformation des panneaux pendant le remplissage, fixer par
exemple 2 bastaings de chaque côté de la clôture (à l’aide de colliers de fixation).
Pour une hauteur de mur supérieure à 1 m, la rangée la plus basse doit être d’abord
intégralement construite et remplie
Etape 6 – Fixer le couvercle à l’extrémité supérieure (grille de protection)
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