
Outils nécessaires

Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité. 

- Le produit doit être installé par 2 adultes. 

- Ne pas faire la pose d’un produit plein lorsque le vent est supérieur à 40km/heure. 

- Ne pas quitter le chantier sans que votre article soit correctement fixé. 

- Effectuer des contrôles réguliers de votre installation. 

- Lors de l’utilisation du matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections adaptées.

CONSIGNES DE SECURITE 

PRESENTATION DES ELEMENTS
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Personnes nécessaires

NOTICE DE POSE - CLOTURE - CADRE ACIER A PERSONNALISER 

- 113200

Manchon Manchon double

Traverse

Tube Ø35 Lg 1000 ou 1650 

Platine acier 120x120 ép. 12

Bouchon plastique

Poteau Lg 1000 

ou 1650

À lire entièrement avant la pose et dernière mise à jour à retrouver sur 
https://www.portail-cloture-roy.fr/conseils/notices-de-pose

scellement 

chimique 

préconisé

La visserie pour la fixation au 

sol n’est pas fournie 

(dépendante de la nature du 

sol)



Avant de commencer la pose, assurez vous de la qualité et de la dimension des éléments pour que l’ensemble corresponde bien à

la longueur de maçonnerie à équiper et permette aussi de repérer les fixations à effectuer.

Les kits

Kit Angle / 2 modèles

Modèle pour poteau de 1,6m

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons + Vis

Modèle pour poteau de 1m

▶ 2 x Traverses

▶ 4 x Manchons + Vis

Kit Début – Fin / 2 hauteurs

Modèle pour poteau de 1,6m

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons + vis

Modèle pour poteau de 1m

▶ 2 x Poteaux Lg 1000

▶ 2 x Traverses

▶ 4 x Manchons + vis

Kit Longueur supplémentaire / 2 hauteurs

Modèle pour poteau de 1,6m

▶ 1 x Poteau Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 3 x Manchons doubles + vis

Modèle pour poteau de 1m

▶ 1 x Poteau Lg 1000

▶ 2 x Traverses

▶ 2 x Manchons doubles + vis
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Les hauteurs sont adaptables à votre mesure.

Les traverses se recoupent à longueur souhaitée et se fixent à hauteur voulue.

Distance MAX entre la platine et le manchon: 50mm

+

Il faudra impérativement protéger les coupes par 
un joint silicone ou autre joint protecteur et 
étanche



Avant de commencer la pose, assurez vous de la qualité et de la dimension des éléments pour que l’ensemble corresponde bien à

la longueur de maçonnerie à équiper et permette aussi de repérer les fixations à effectuer.

Votre configuration

La solution

Exemple de remplissage

A chaque situation, 

sa solution

Kit Début – Fin

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Début – Fin

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons
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Avant de commencer la pose, assurez vous de la qualité et de la dimension des éléments pour que l’ensemble corresponde bien à

la longueur de maçonnerie à équiper et permette aussi de repérer les fixations à effectuer.

La solution

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Longueur supplémentaire

▶ 1 x Poteau Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 3 x Manchons doubles

Exemple de remplissage
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A chaque situation, 

sa solution

Votre configuration



Avant de commencer la pose, assurez vous de la qualité et de la dimension des éléments pour que l’ensemble corresponde bien à

la longueur de maçonnerie à équiper et permette aussi de repérer les fixations à effectuer.

Votre configuration La solution

Exemple de remplissage

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Longueur supplémentaire (x4)

▶ 1 x Poteau Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 3 x Manchons doubles
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A chaque situation, 

sa solution



Votre configuration La solution
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A chaque situation, 

sa solution

Kit Longueur supplémentaire (x3)

▶ 1 x Poteau Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 3 x Manchons doubles

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons

Kit Début – Fin (x2)

▶ 2 x Poteaux Lg 1650

▶ 3 x Traverses

▶ 6 x Manchons



Distance conseillée pour fixer le poteau 

entre le bord de la maçonnerie et la platine 

= 80mm. 

(à adapter plus ou moins en fonction de la 

nature du muret et du type de fixation 

choisi)

Effectuer un montage et une pose « à blanc » en 

centrant la position sur le muret ou à une distance 

correcte du bord de la maçonnerie en fonction de sa 

nature pour ne pas prendre le risque de 

l’endommager lors de la fixation.

Vérifier le bon aplomb et le niveau du support.

Marquer les repères de fixation.

POSE

Retirer l’ensemble et effectuer les perçages en 

fonction de la visserie de fixation choisie. 

(scellement chimique préconisé)

Remettre en place les éléments et les fixer 

solidement au sol. Chaque platine doit être fixée au 

niveau de 4 points d'encrage avec une fixation 

adaptée au matériau constituant le sol.. (scellement 

chimique préconisé)

S’assurer de la qualité du 

muret et de sa largeur afin 

de ne pas l’endommager 

lors des manipulations pour 

la fixation
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Entretien et garantie

POSE

La galvanisation est un traitement anticorrosion qui s’effectue par trempage dans un bain de zinc en fusion à 450° après 

dégraissage. Un alliage fer/zinc se crée en surface du métal.

Toutes les surfaces sont ainsi revêtues d’une couche de zinc de 80 microns en moyenne ce qui explique l’excellente tenue à la

corrosion. (garantie 10 ans)

S’il y a présence ou apparition de poudre blanche, de dépôts blancs ou laiteux, ou si vous souhaitez uniformiser le rendu,  vous devez 

brosser et laver les surfaces avec un nettoyant de type CLR ou à base de vinaigre. Rincez et séchez.

La fréquence de nettoyage dépend de l’environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus il est fréquent, plus il 

est facile et économique.

Zone Rurale ou ambiance urbaine peu dense: 1 fois par an minimum

Ambiance urbaine dense, Littoral, zone industrielle: 2 fois par an minimum

Précautions:

Bien vérifier que les zones d’évacuation d’eau soient débouchées.

Ne pas utiliser d’abrasif, de solvants ou autres produits pour ne pas rayer ou endommager la finition. 

L’utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.

Le produit vendu sert de base pour un remplissage à votre goût et avec les matériaux de 

votre choix.

Le poids ne doit pas dépasser 40 kg par module de 1,5m

Il faudra surtout protéger les perçages effectuer pour la fixation du remplissage par un 

joint silicone ou autre joint protecteur et étanche +

Mettre en place l’habillage (non fourni).

HABILLAGE

Contrôler l’aplomb de chaque élément. 

Finaliser la fixation des éléments entre eux avec la 
visserie fournie


