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Instructions
Instructions de montage du treillis diagonal (1 m de hauteur)
Nous vous montrons dans ces instructions comment monter une clôture étape par étape. Par ailleurs, vous trouverez également
une liste des achats ainsi qu’une liste d’outils afin que rien ne soit oublié lors des travaux préparatoires.

Liste des achats LANDI
Tous les articles appropriés se trouvent chez votre LANDI :
Piquets de clôture 1,5 m galvanisés

Fil Ø 1 mm (piquet de fermeture)

Entretoise 1,5 m galvanisé attache comprise

Treillis diagonal (de 25 m)

Tendeurs

Crampons grillage

Fil Ø 2,5 mm × 130 m galvanisé

Béton prêt

Calcul des matériaux
env. 2,5 m

5m

L’écart normal entre
les piquets est de
2,5 m. Un écart entre
2 m et 3 m est
possible selon l’usage
prévu. Plus l’écart
est grand entre les
piquets, moins la
clôture sera solide.

Le volume total du treillis est
calculé sans l’ouverture.
Conseil : Prévoyez un peu de réserve.

env. 2,5 m
45°

7,5 m

Fil fin pour envelopper les piquets de fermeture
(env. 2,5 mètres par piquet de fermeture).
Voir également le point 26 des instructions.

Prix bas en permanence

Pour choisir la
bonne longueur
de fil (en bas, au
milieu, en haut),
calculez le
volume total de
la clôture × 3
moins la clôture.
Conseil : Prévoyez
un peu de réserve.

Compter 2 renforts latéraux pour
chaque coin ainsi que 1 renfort latéral
à chaque début et fin de la clôture.

Commandez votre produit en ligne maintenant sur landi.ch

1. Planification (mesures, achat du matériel, préparation)
La première étape consiste à réfléchir où la clôture doit être installée et quel niveau de stabilité doit-elle avoir (informations précises
sous « Calcul du matériel » sur la 1ère page). La clôture souhaitée
est à présent marquée sur la surface. Vous pouvez le faire avec
une corde ou un spray de marquage. La corde permet de mieux
contrôler l’alignement et les distances par rapport au sol.
Lorsque vous avez toutes les dimensions, calculez le matériel
nécessaire. Nos exemples de calcul (sur la première page) peuvent
vous y aider. Achetez tout ensuite dans votre magasin LANDI ou
sur la boutique en ligne LANDI.

! Liste des achats

2. Poser et bétonner les piquets / renforts latéraux
1-2 Creusez les trous de fondation 30 × 30 cm à l’aide de d’une
bêche oui d’une pelle (env. 40 cm de profondeur).
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Enlevez la partie supérieure du gazon avant de creuser les 		
trous de fondation. Déposez les morceaux de gazon sur les
fondations en béton lorsque vous avez terminé la clôture. Les
trous que vous avez creusés seront ainsi parfaitement cachés.
Vous pouvez bien-sûr aussi planté du gazon tout simplement
à ces endroits une fois la clôture terminée.

3 Vous pouvez enfoncer les poteaux dans les trous creusés avec
un marteau à deux mains. 4 Orientez précisément les poteaux
(le mieux avec un niveau à bulle) et stabilisez-les avec une structure de support provisoire. 5 Ne pas oublier : les vis de fixation
doivent être orientées dans la direction dans laquelle la clôture
est montée.
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Le passe-fil inférieur par rapport au sol est passé en
descendant les poteaux. Souhaitez-vous le treillis uniquement à partir d’une hauteur de 5 cm ou directement 		
à partir du sol? Prenez-le en compte en enfonçant les
poteaux à la profondeur souhaitée.

1

2

3

4

5

6-8 Avant de bétonner les poteaux, recontrôlez si tout a bien
été préparé. Mélangez à présent le béton préfabriqué dans un
récipient adapté selon les instructions sur l’emballage puis
remplissez les trous de béton.
9 Laissez ensuite le béton durcir. Cela peut durer plusieurs
jours en fonction du mélange de béton et de la météo.
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10 La méthode est la même pour installer les renforts de clôture.
Ils sont bétonnés dans un angle de 45° par rapport aux poteaux
corniers puis fixés avec une attache au poteau cornier.
Dès que le béton est dur, le treillis et les caches peuvent être
montés. Plus d’informations à ce sujet à l’étape 3.
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Si le temps est compté, le mélange express
peut être utilisé.

Prix bas en permanence

45°
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Commandez votre produit en ligne maintenant sur landi.ch

3. Monter les caches et le fil
11-13 Pour commencer, poser un cache sur tous les piquets
et vissez-les. Faites attention à laisser un écart avec les vis par
lequel vous pouvez ensuite enfiler le fi.
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14-16 Vous pouvez tendre le fil enfilé à l’aide d’un tendeur.
Enfilez les extrémités du fil dans le tendeur et enroulez avec
une pince (tourner vers la droite).

17-19 Coupez ensuite le fil restant avec une pince.
Le tendeur peut être fixé soit avec le fil autour du piquet,
soit encore mieux au piquet avec des vis.

4. Monter le grillage
20-22 Déroulez le treillis diagonal et enfilez-le à l’aide d’un
tournevis aux fils tendus.

23-25 Si un rouleau n’est pas assez, vous pouvez enfiler directement dans le rouleau suivant à l’aide d’un fil dentelé. Vous pouvez
sortir tout simplement le fils dentelé de l’extrémité du treillis
présent. Ensuite, vous pouvez raccorder le nouveau treillis à celui
présent en enfilant le fil dans les deux treillis du haut vers le bas.
26-27 Pour le poteau de fermeture, le treillis est tendu autour
du poteau avec un fil fin (1 mm).
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28-30 Raccordez les fils tendeurs supérieur et inférieur
à la clôture. Pliez les fils de clôture, introduisez le fil tendeur
et redressez (env. tous les 30 cm).
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Prix bas en permanence
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Commandez votre produit en ligne maintenant sur landi.ch

31-32 Le fil tendeur médian est fixé au treillis diagonal
avec les crampons grillage (env. tous les 30 cm).
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33-35 Une fois la clôture insérée, les vis desserrées
peuvent être vissées.
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36-37 Votre clôture en treillis diagonal est ainsi terminée.
Redéposez les mottes de gazon découpées tel que décrit
à l’étape 1 ou planter des graines de gazon.

36
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Liste des outils
Visseuse sans fil

Latte de pliage

Mètre roulant

Corde de maçon

Jeu d’embouts

Clé à fourche double

Lunettes de protection

Spray de marquage

Pince coupante

Truelle

Équerre de serrurier

Crayon à papier/feutre

Cliquet réversible

Mètre

Kit de clés polygonales

Pelle-pioche

Tournevis

Niveau à bulle

Marteau

Gants

Presse à main

Malaxeur

Pelle

Au jardin avec LANDI
Chez nous, vous trouverez les produits
adaptés pour une clôture parfaite.
Commandez en ligne dès
à présent.
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