Notice de montage
RACCORD MURAL
pour PERGONE® 23CM / 16 CM / 13CM
[Schéma 1]

[Schéma 2]

[Schéma 3]

[Schéma 4]

La notice de montage est destinée au bricoleur qualifié disposant de connaissances permettant un montage en toute sécurité et dans les règles de l‘art. Dans le cas
contraire, il convient de faire appel à une entreprise de montage spécialisée.
Un raccord mural pour Pergone® 23 cm, 16 cm et 13 cm est constitué d‘un étrier de fixation galvanisé [schéma 1], 2 couvertures en inox [schéma 2], 2 vis filetées à
tête hexagonale SW 13 [schéma 3] et 2 écrous crantés [schéma 4]. Avant le montage, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet.

[Schéma 5]

[Schéma 7]

Mesurer le raccord mural et tracer les trous de perçage (au minimum 2 points de fixation sont nécessaires)
sur le support (par ex. maçonnerie, béton, etc.). La disposition (le nombre) des raccords muraux dépend,
en fonction de la hauteur des nattes de grillage, du nombre de pinces de serrage universelles [voir tableau].
Au niveau du raccord mural, celui-ci remplace les pinces de serrage universelles. Il convient de s‘assurer
au préalable que le support de fixation est approprié aux conditions du lieu et de déterminer la taille des vis
de fixation selon la responsabilité sur les biens. Réaliser un perçage d‘amorce aux emplacements marqués
et nettoyer les trous. Mettre en place les chevilles appropriées et visser le raccord mural contre le support.
Nombre de raccords muraux (répartis de façon homogène)
Hauteur (cm)

Pergone® 23 cm

Pergone® 16 cm

Pergone® 13 cm

60
80
100

2
3
3

2
3
3

2
3
3

120

3

3

3

140

4

4

-

160

4

4

-

180

4

4

-

200

5

5

-

220

5

-

-

240

5

-

-
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Visser fermement la pièce verticale extérieure des
nattes de grillage des deux côtés grâce à la contreplaque sur l‘extérieur du raccord mural. Outil
nécessaire : clé à douille de 13
.

L‘écart vis-à-vis du mur peut être varié grâce au trou
longitudinal. Pour monter des colonnes, fixer des
nattes de grillage et placer des entretoises, suivre
les notices de montage de Pergone® 23 cm, 16 cm
ou 13 cm.

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à
l‘application se fondent sur notre expérience et sont indiquées
d‘après les meilleures connaissances qui correspondent à l‘état
actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non contractuelles et n‘engendrent aucune relation juridique contractuelle
ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit ne sont
en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler
l‘aptitude du produit concerné pour l‘emploi prévu.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur d‘impression
ou d‘omission.
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