
Instructions d’installation d’une 
clavette sur la clôture

-Avant d’installer un composant, assurez-vous qu’il soit exempt de défauts. Si vous trouvez tout dommage ou défaut de l’un des composants, 
n’installez pas ce composant. Prenez des photos et envoyez-les à klantenservice@tuinmaximaal.be , avec votre numéro de commande. 

Tuinmaximaal trouvera une solution appropriée dès que possible. Si, en dépit de cette instruction, vous installez tout de même un compo-
sant avec un élément endommagé ou défectueux, Tuinmaximaal ne peut plus échange permettant Tuinmaximaal au dessus ne peut pas 
résoudre. 
 
-Les vérandas de Gumax ont toujours un angle de 8 degrés. Si vous avez un angle différent, vous devez régler la clavette. 
 
-Vous trouverez à droite la légende pour les côtes des clavettes. 

Outils nécaissairesAttention:

Mètre ruban

Perceuse Morceu carré 
(Inclus)

Scie circulaire 
(ou scie sauteuse)

Compresseur 
(ou aspirateur)

Étape 1: Étape 2: Étape 3: Étape 4: Étape 5: Étape 6: Étape 7:

Mesurez la hauteur désirée 
à partir du bas de la poutre 
latérale du côté du mur 
(sans la lèvre) à la hau-
teur désirée, par exemple 
jusqu’à votre clôture. Une 
plaque de polycarbonate 
a une hauteur de 98cm, 
il s’agit de la hauteur 
maximale que peut faire la 
clavette.

Vous calculez la profon-
deur de la clavette. Vous 
mesurez l’espace entre le 
mur et l’arrière du poteau 
en une ligne droite hori-
zontale. Soustrayez 1cm de 
votre calcul.

Une véranda Gumax® qui 
est exactement installée 
à un angle de 8 degrés 
expire environ 14cm par 
mètre. Utilisez ce calcul (14 
cm par mètre).

Dessinez la ligne de coupe 
sur la plaque en polycar-
bonate de la hauteur cor-
recte sur un côté. Attention 
: la couche de protection 
UV du polycarbonate de-
vrait viser à l’extérieur du 
toit de la terrasse.

Sciez la plaque en polycar-
bonate diagonale avec une 
scie avec de petites dents 
(ou une scie sauteuse 
tendre). Faites la même 
chose pour la profondeur 
de la clavette.

Aspirez la sciure de la pla-
que avec un aspirateur ou 
soufflez avec un compres-
seur (dans ce dernier cas, 
vous collectez tout d’abord 
depuis la bande de la pla-
que). Prenez votre temps, 
chaque morceau de tissu 
qui reste dans la plaque 
restera visible.

Placez la bande fermée sur 
le côté A. Placez la bande 
perforée sur le côté C. Si  
vous avez utilisé un com-
presseur, placez la bande 
fermée sur tous les côtés 
ouverts.
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Étape 8: Étape 9: Étape 10: Étape 11: Étape 12: Étape 13: Étape 14:

Placez un profil en U sur 
le côté A. Gardez un bout 
du profil U égal du côté C. 
Sciez la partie qui dépasse 
de sorte qu’il  soit aligné 
avec le côté B. 

Gardez la pièce sciée (de 
l’étape précédente) sur le 
côté B. Vous marquez le 
profil en U à la fin de la 
plaque, à côte D, et sciez 
le profil.  

Placez le profil U sur le 
côté B. Utilisez un maillet 
en caoutchouc pour mon-
ter le profil  U. Conseil : 
pincez la plaque ensemble 
sur les côtés, il est alors 
plus facile d’installer le 
profil U. 

Placez l’autre profil U sur 
la plaque, égal à côté C. 
Marquez la fin du profil 
en défaut par rapport au 
profil U du côté A. 

Sciez le coin marqué. 
Maintenant, vous placez 
le profil en U sur le côté C. 
Sciez la pièce qui fait saillie 
sur côté D.  

Coupez le profilé en L à la 
longueur du côté C. Pré-
percez 3 trous de 6 mm ; deux 
trous chacun à 50 mm des 
extrémités et un au milieu. 
Utilisez un niveau à bulle 
et des chevilles de fixation 
pour monter le profilé en L 
verticalement sous la poutre 
latérale. Le coin est tourné 
vers l’intérieur.

Fixez la clavette à la lèvre 
de la poutre latérale le 
long de l’extérieur et sur 
l’équerre de montage sur 
le mur. 
ATTENTION : Lorsque la 
clavette est juste au-dessus 
ou sur la clôture, vous de-
vez placer tous les profils 
en U sur la clavette avant 
de la fixer!

Étape 15: Étape 16: Étape 17: Étape 18: Étape 19: Étape 20: Étape 21:

Placez une vis dans le côté 
D de la plaque dans le 
poteau. 

Mesurez la largeur au 
niveau du côté D.  Sciez le 
profil en U à cette taille.  

Placez le profil en U sur le 
côté D. Pour ce faire, be-
soin d’être coupé aux deux 
extrémités des angles au 
cours de laquelle les profils 
U de côtés B et C peuvent 
tomber dans. Marquez ils 
avec l’aide d’un morceau 
de profils U. 

Assurez-vous que vous 
êtes à gauche avec 
quelques millimètres au 
bas du profil en U afin de 
sceller complètement le 
ôté D. Ceux-ci peuvent 
alors vu comme ci-dessus 
(à un angle de sorte) signé 
sur les deux côtés et les 
extrémités. 

Sciez doucement ces coins 
du profil en U. Vous devez 
vous assurer de laisser 
quelques millimètres au 
fond pour côté D le long 
du côté vers le bas. 

Placez le profil en U sur 
le côté D et tapez douce-
ment avec un maillet en 
caoutchouc. 

La clavette sur la clôture 
est terminée. Appréciez 
votre véranda ! 


