NOTICE

Notice de pose :

Pergolas sur mesure
ETAPE 1 : PREPARATION
Préparez les outils nécessaires à la pose de votre pergola :
- Un mètre
- Un cutter
- Une équerre
- Une perceuse-visseuse
- Une perceuse percussion
- Un foret à béton Ø 8mm
- Un foret à métaux Ø 4 et 8 mm
- 2 tréteaux
- Un pistolet à silicone
- Un niveau
- Un marteau en caoutchouc
- Un crayon à papier
- Une scie cloche diamètre 80mm

MASL

C12

C1CX
MT

L16P

C12

ML

GASL
TP

GL
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Pièces détachées reçues dans le colis :

Tous les éléments livrés dans le colis sont déjà découpés à vos mesures hormis les joints.
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ETAPE 2 : FAITAGE ( = PARTIE HAUTE DE LA PERGOLA )
1/ Préparation
Pour cette étape, munissez-vous des profilés muraux ML et MT, des tréteaux et de la perceuse à métaux.
- Sur le profilé haut MT, percez un trou de Ø8mm tous les 100cm
- Sur le profilé bas ML, percez un trou de Ø8mm tous les 50cm
Pour mieux vous repérer, une ligne a été creusée sur chacun des profilés. C’est sur ce trait que les trous
doivent être percés.

2.1a
Profilé haut MT

Profilé bas ML

Insérez le joint C1CX dans le profilé haut MT ( cf schéma 2.1b )

2.1b
C1CX
Profilé haut MT

2/ Marquage
Pour cette étape, prévoyez un mètre, une équerre 90°, un niveau, un crayon à papier ainsi que les 2 profilés
muraux pré-percés.
Placez les profilés à leur position finale sur votre mur en vous basant sur votre hauteur d’installation (saisie sur
le site lors de votre commande) et en laissant une distance de 148mm entre les 2 profilés. (cf schéma 2.2).
Veillez à ce que les 2 profilés soient bien horizontaux.
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Puis marquez minutieusement les points de perçage

2.2

Mur

MT

148 mm

ML

Hauteur d’installation saisie sur le site

Distance entre le dessous du profilé ML et le dessus
du profilé MT en fonction de la pente.

Sol

3/ Fixation
A l’aide d’un foret à béton, percez les trous de Ø8 mm selon vos marques sur le mur.
Puis, ancrez les profilés ML et MT au mur avec les fixations adaptées (chevilles à frapper fournies)

4/ Finitions
Fixez les embouts MASL aux extrémités des profilés à l’aide de vis auto-perceuses laquées (cf schéma 2.4).

2.4

Profilé haut MT
MASL
Profilé bas ML

Ne pas installer ces embouts si vous posez votre pergola entre 2 murs
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ETAPE 3 : INSTALLATION DES POTEAUX
1/ Installation des équerres
Pour cette étape, munissez-vous d’une équerre 90°, d’un mètre, d’une perceuse, d’un crayon à papier
et des équerres de fixation au sol UB qui permettent de soutenir les poteaux. Soyez vigilants à fixer vos
poteaux sur des fondations adaptées et sur un sol de niveau.
Positionnez les équerres UB au sol en fonction de l’avancée de votre pergola (saisie sur le site lors de votre
commande) (cf schéma 3.1). Il faut prévoir un poteau à chaque extrémité de la pergola et un poteau
intermédiaire si votre pergola a une largeur supérieure à 3m60.

Attention : L’espace maximal entre 2 poteaux est de 3m40.
Veillez à ce que vos équerres soient alignées et bien parallèles aux profilés muraux installés à l’étape
précédente.

3.1

La descente
d’eau dépassera
de 10 cm

Avancée
de la pergola
saisie sur
le site

3.40 m
Distance
maximum

Marquez les points de perçage, percez et fixez les équerres dans le sol à l’aide de chevilles d’ancrage (fournies).
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2/ Assemblage des poteaux et de la gouttière
Fixez la gouttière GL sur les poteaux à l’aide des équerres UT (cf schéma 3.2). Vous devez prévoir 1 poteau à
chaque extrémité et un poteau intermédiaire si la pergola fait plus de 3m60 de large.

Attention : L’espace maximal entre 2 poteaux est de 3m40.
Fixez les embouts GASL aux 2 extrémités de la gouttière à l’aide des vis auto-perceuses laquées. Puis obturez
de manière étanche avec du silicone.

3.2
GASL

GL

UT
Poteau
50/100

3/ Fixation des poteaux au sol
Installez et vissez l’ensemble poteaux + gouttière sur les équerres fixées au sol à l’aide de vis auto-perceuses
laquées. Vérifiez que les poteaux soient bien stables avant de passer à l’étape suivante (cf schéma 3.3).

3.3
Poteau
50/100
UB
Sol

6/15

NOTICE

Notice de pose :

Pergolas sur mesure

ETAPE 4 : MISE EN PLACE DES PORTEURS
1/ Préparation des porteurs
Pour cette étape, vous avez besoin des profilés porteurs de plaques TP et des porteurs tubulaires D1.
Si votre pergola a une avancée supérieure à 3050mm, glissez les renforts V642 dans tous les porteurs de la
pergola, excepté ceux des extrémités.
Glissez les supports de plaques TP dans les porteurs D1 (cf schéma 4.1a).

4.1a
Support de
plaques TP

Porteur
D1
Renfort
V642

Veillez à ce que le côté avec encoches du profilé TP dépasse de 60mm côté gouttière (cf schéma 4.1b).

4.1b

mm

TP

D1
Encoches

GL
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A l’aide de 2 vis auto-perceuses ZSC, assemblez le haut des profilés TP sur les porteurs D1 (cf schéma 4.1c).

4.1c

MT
ZSC

TP

D1

Enfin, fixez les arrêts de plaque S16.3 au bas
des supports de plaques TP avec la vis parker
(cf schéma 4.1d)

4.1d
TP

D1

Vis Parker

S16.3
Arrêt de plaque
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2/ Fixation des porteurs extérieurs
Il est essentiel de commencer par fixer
les deux porteurs des extrémités afin
de maintenir l’ensemble de la structure
pour la suite du montage.

4.2
MT

Posez les porteurs aux extrémités sur le
profilé mural ML et sur la gouttière GL.

TP
Fixez-les en haut et en bas de la structure
grâce aux vis auto-perceuses fournie,
en passant par le dessous des profilés
ML et GL (cf schéma 4.2).

D1

GL

ML

ZSG

ZSG

3/ Mise en place des autres porteurs
A l’aide d’un marteau en caoutchouc, clipsez les profilés de finition MLA sur le profilé mural MT. Tous les
profilés de finition MLA ont la même longueur, qui correspond à la distance entre chaque porteur D1 de la
pergola. (cf schéma 4.3a et 4.3b)

4.3a

4.3b
Distance entre
porteurs D1

MLA

Pour fixer les porteurs D1 restants, suivez les mêmes
étapes que pour les porteurs des extrémités (cf point 4.2)

MLA
=
pièces entre
les porteurs

D1
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ETAPE 5 : INSTALLATION DES PLAQUES DE POLYCARBONATE
Les plaques en polycarbonate sont livrées déjà découpées
aux bonnes mesures, soufflées et scotchées.
Important :
Ne jamais retirer le film plastique sur les plaques avant
de les avoir installées afin d’éviter les griffes pendant
l’installation.

5.1

Les films vous permettent également de déterminer le sens
de pose : le côté des plaques doté du film plastique avec
un soleil correspond à la partie protégée contre les rayons
UV qui doit donc être située côté ciel.
Les plaques sont scotchées à chaque extrémité.
Le côté avec scotch plein doit être placé en haut de la
structure et le côté avec scotch micro-perforé en bas.
Installez les profilés d’obturation U16P ou U16 sur le haut et
le bas des plaques puis obturez avec le silicone (cf schéma
5.1).

U16P
ou U16

Posez les plaques en polycarbonate sur les porteurs D1 en les glissant sous le joint C1CX. Le côté des plaques
doté du film plastique avec un soleil correspond à la partie protégée contre les rayons UV qui doit donc être
située sur le dessus de la toiture (cf schéma 5.2).

5.2

Plaque
en polycarbonate

C1CX

D1
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Vérifier qu’il y a suffisamment de jeu de dilatation pour les plaques :
0.5 cm de chaque côté et 0.5 cm au mètre linéaire (cf schéma 5.3 et 5.4).

5.3

5.4

5 mm
jeu de dilatation

5 mm 5 mm

ETAPE 6 : FINITIONS
1/ Installation des capots
Clipsez les capots en aluminium CL16 sur chacun des porteurs à l’aide d’un marteau en caoutchouc, en
les glissant sous le joint C1CX (cf schéma 6.1a).

6.1a
CL16
« capot »

g

TP

D1

Veillez à ce que les capots s’arrêtent juste avant les profilés d’obturation U16P ou U16 installés au bout des plaques car l’inverse
risquerait de compromettre l’étanchéité de la pergola.
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Clipsez les finitions latérales CLL sur les porteurs extérieurs (cf schéma 6.1b).

6.1b

CLL
TP

D1

2/ Joints C12
Pour augmenter la pression du joint C1CX sur la plaque, il faut pousser le joint C12 entre le profilé MT et le
joint C1CX (cf schéma 6.2).

6.2
MT
C12

C1CX

12/15

NOTICE

Notice de pose :

Pergolas sur mesure
3/ Installation de la gouttière
Vous recevez dans votre colis :

1

la descente d’eau, une crépine, un coude à 87° et une
finition 97B qui permet d’intégrer la descente d’eau à un
poteau de la pergola.
Percez un trou de diamètre 80mm dans la gouttière à
l’aide d’une scie cloche (1), au niveau du poteau où vous
souhaitez installer votre descente d’eau.
Intégrez ensuite la crépine qui devra être étanchée avec
un joint de silicone (2).

2

Emboitez la descente d’eau, coupée au préalable à la
dimension que vous souhaitez, sur la crépine (4).
Puis assemblez le coude 87° à la descente d’eau si
nécessaire (5).
Enfin, clispez la finition au poteau pour cacher la descente
d’eau (6).

6

3

4

5

4/ Etanchéité entre la pergola et le mur
Les finitions entre le mur et la pergola pour assurer l’étanchéité de la structure ne sont pas fournies et
doivent donc être réalisées par vos soins.
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ETAPE 7: RECOMMANDATIONS
Les plaques alvéolaires à parois multiples que vous venez d’acheter sont d’une qualité irréprochable. Pour
une mise en oeuvre parfaite, voici quelques conseils à respecter. Nous attirons surtout votre attention sur
le jeu, le silicone, les lasures et sur les joints d’étanchéité.

1. JEU
Des plaques en acrylique et en polycarbnate se
dilatent et rétrécissent sous l’influence des fluctuations de la température. Tenez donc compte
des conseils suivants:

- Les vapeurs dégagées par ces produits ne
peuvent rester dans les alvéoles des plaques.
Les trous d’évacuation ainsi que les côtés des
profilés d’obturation ne peuvent donc jamais
être fermés afin de permettre l’évacuation des
vapeurs.

- Prévoyez toujours un jeu de 5 mm par mètre
en longueur et un jeu de 10 mm par plaque en
largeur (5 mm par côté). P. ex. une plaque de
3000 mm de long doit avoir un jeu de dilatation
de 1,5 cm sur la longueur.

- Certains joints d’étanchéité contiennent des
plastifiants (comme ceux utilisés dans certains
caoutchoucs, PVC, polyuréthanes) pouvant
occasionner des fissures dans les plaques. Utilisez uniquement les joints agréés.

- Ne coincez jamais une plaque, ni en longueur,
ni en largeur. Réservez toujours un jeu suffisant.

- N’utilisez pas de joints noirs ou de teinte foncée
pour éviter une accumulation de chaleur.

- Ne collez jamais les plaques sur un joint de
silicone, même s’il n’agresse pas les matériaux
synthétiques. Vous empêcheriez la dilatation
des plaques.

- Une bavette en plomb peut reposer sur les
joints mais pas sur les plaques.

- Vu que les plaques sont bloquées en bas contre
l’arrêt pour éviter tout glissement, prévoyez alors
un jeu suffisant en haut.

2. SILICONES, JOINTS
D’ETANCHEITE ET LASURES
- Presque tout silicone agresse l’acrylique et/ou le
polycarbonate. Nous vous conseillons donc d’utiliser le silicone fourni avec votre pergola car il est
neutre et nous garantissons donc qu’il n’y aura
aucune réaction chimique.
- Les vapeurs dégagées par ces produits ne
peuvent rester dans les alvéoles des plaques. Les
trous d’évacuation ainsi que les côtés des profilés
d’obturation ne peuvent donc jamais être fermés afin de permettre l’évacuation des vapeurs.

- Certains vernis, peintures et lasures agressent,
eux aussi, l’acrylique ou le polycarbonate. N’utilisez jamais des lubrifiants pour la mise en place
des joints d’étanchéité.
- N’utilisez jamais d’insecticides directement sur
les plaques. Celles-ci pourraient être abimées.

3. ENTRETIEN
- Nettoyez annuellement les plaques à l’eau de
pluie (tiède à chaude) à laquelle on a mélangé
un peu de savon en paillettes (surtout pas de
détergent!). N’utilisez jamais de solvants ou de
produits à récurer.
- Ne pas essuyer à sec (griffes).
- Rincer tout simplement.

Très important :
Les plaques alvéolaires en polycarbonate ont une face de protection aux rayons UV.
Cette face (bien indiquée sur le film protecteur) doit toujours être orientée vers le haut !
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4. ENTREPOSAGE

5. PENSEZ-Y

- Evitez toute exposition directe aux rayons de
soleil, même pour une courte durée.

- Ne marchez pas directement sur les plaques.
Déplacez-vous sur des planches solides et vérifiez qu’elles reposent bien sur la structure portante.

- Si vous entreposez les plaques à l’extérieur,
recouvrez-les d’un plastique blanc et laissez en
place les protections des alvéoles (ruban adhésif).
- Ne jamais entreposer les plaques directement
sur le sol. Utilisez toujours les palettes conçues à
cet effet.

- Des impressions de chaussures ou de genoux
peuvent causer des dommages permanents
aux plaques alvéolaires en polycarbonate.
- Veillez à ce que la partie basse des plaques ne
reste JAMAIS dans l’eau (formation d’algues ou
de mousses).

6. DIVERS
- Comme déjà précisé à plusieurs reprises, les plaques sont sujettes à la dilatation et à la rétraction sous l’influence de la température ambiante. Lorsqu’elles jouent, elles frottent contre la
structure portante et provoquent des craquements audibles.
Toutefois ce phénomène n’a aucune influence sur la solidité des
plaques pour autant qu’elles aient été bien placées selon les
consignes de pose.

Échangez, gardez le contact...
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