
Composantes de la clôture

Poteaux principaux  (d'angle, de barrière, d'extrémité)
Capuchons de poteaux principaux
Bride de tension (une de moin que la hauteur) ex:6'=5 brides
Barre de tension
Bride de traverse
Embout de traverse
Traverse supérieure
Attache de traverse supérieure
Poteau intermédiaire
Capuchon de poteau intermédiaire
Attache poteau intermédiaire
Barrière complète avec accessoires  (voir détails)
Charnon résidentiel
Loquet et mentonnet résidentiel
Fil de bordure
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Pour ériger votre clôture
Pour vous assurer d'avoir tout le matériel requis, consultez le croquis
de la propriété à être clôturée.  Indiquez la position de tous les poteaux et
de la barrière.  (Les poteaux ne doivent pas être distancés de plus de 10 pieds.
Un poteau principal est requis partout où il y a un changement de direction
de la clôture, et où il y a un changement d'élévation de la traverse supérieure).

Pour couper le grillage,
enlevez une maille spiralée
comme un tire-bouchon.
Pour joindre deux bouts,
faites le contraire.

1 quantité de béton
2 quantités de sable
3 quantités de pierre

Ajoutez de l'eau jusqu'à
consistance désirée.

Allouez 24 heures minimum
pour le durcissement.

Placez les poteaux de coin, de barrière et de bout dans le
béton.  Les poteaux doivent être placés à une profondeur telle
que le haut soit 2 po plus haut que la hauteur du grillage
utilisé.

Enfoncez et placez les poteaux de ligne dans le béton jusqu'à
une profondeur telle que le haut soit 2 po plus bas que la
clôture.  (L'espacement des poteaux ne doit pas dépasser
10 pieds).  La hauteur des poteaux peut être enlignée avec
une corde.

Posez les capuchons de poteaux intermédiaires, les traverses
supérieures, les brides et le fil de bordure.
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Une barrière peut ouvrir à droite ou à gauche.  Placez vos charnons ajustables sur le
cadrage de votre barrière.  Accrochez deux demi-charnières ensemble, au poteau de
la barrière.  Placez un écrou au fond du boulon coudé.  Placez le boulon coudé à
travers les trous de la demi-charnière et placez le 2e écrou.  N'attachez pas trop serré.
Attachez la 2e bande de la même façon.  Pointez le boulon coudé du haut vers le bas
et placez dans le charnon ajustable correspondant.  Pointez le boulon du bas vers le
haut pour empêcher la barrière de lever.  Placez la barrière en bonne position, serrez
les écrous.  Bougez les écrous pour obtenir la distance entre la barrière et le poteau.
Placez votre mentonnet sur le cadrage de votre barrière et le loquet sur le poteau.
Ajustez pour qu'ils soient vis-à-vis.

Comment suspendre la barrière6

Posez le grillage sur les poteaux en utilisant la bride tension
et les barres de tension.  Fixez le grillage à la barre supérieu
et aux poteaux intermédiaires avec des attaches.
Espacer aux 18 po.
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