
Installation  
des poteaux

Installation  
des panneaux

01

02

∅ 8 à 12 ’’

3 à 4’
4 ’’ de 
gravier

min 75 1/4 ’’
max 75 7/8 ’’

x 4 vis autoperceuses

4’’ par module

x 4 vis à bois #12 - 4’’ par module

1) Pré percer #8

2) 2x Vis à bois #8 - 3’’

(Une de chaque côté)

Installation en pente

Étapes d’installationClôture
Modulaire

Panneau de saule préfabriqué 3 pi x 6 pi

Planche de finition 1’’x6’’x(3’/6’/9’) (en option)

Planche pour chapeau 1’’x6’’x12’  (couvre 2 sections)

Vis autoperceuse 1/4’’ x 4’’ (installation sur poteau d’acier) 
(4 par module) 

Vis à bois galvanisé #12 - 4’’  (installation sur poteau de 
bois) (4 par module) 

Vis à bois galvanisé 2 ½ ’’ (6 par planche de finition)

Vis à bois #8 x 3’’ (Pour chapeau et raccord des modules)

 Matériel fourni
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01

3’/6’/9’ 

INSTALLATION SUR 
POTEAU DE BOIS

2’’

INSTALLATION SUR 
POTEAU DE MÉTAL

RACCORDER LES MODULES ENSEMBLE (6’ / 9’)

*Répéter pour chaque module

≈ 3’



Raccourcir  
un panneau

05

Installation  
de porte
(3’ / 6’ / 9’)

04
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1) Définir la largeur à atteindre 

4) Retirer les tiges de saules et couper les membrures

2) Placer les vis pour bloquer les tiges de saule 3) Retirer les 2x4 à une extrémité

02

Embout #2 
nécessaire

Finition
(Optionnelle)
3’ / 6’ / 9’

03

2 ’’

43 5/16 ’’

Planche de finition

x6 vis à bois 2 ½’’ 
par planche

x6 vis à bois #8 x3’

Planche 1’’ x 6’’ x 12’

Recommandation

Loquet : D&D Technologies

Lokklatch regular

Pentures : D&D Technologies

Truclose heavy duty

largeur à atteindre

x2 vis #8 x 3’’ 
(*pré percer #8)

4 ½’’

5) Remettre les 2x4 à l’extrémité (pré percer les 
membrures avant de remettre les vis)

x4 vis #8 x 3’’ 
(*pré percer #8)


