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Notice des Clôtures ELEGANT & CHARMANT 
Les panneaux FelixWood© CHARMANT et ELEGANT sont constitués de 
fines lamelles vissées sur des lattes en Keruing FSC ou en Bangkiraï 
selon les modèles. 

Le panneau ELEGANT est constitué d’un cadre de section 40x40mm, 
dans lequel sont insérées les lamelles de bois à l’horizontal. Il se 
décline en 3 largeurs : 180, 120 et 90 cm. 

Le panneau CHARMANT propose un style plus traditionnel avec ses 
larges lamelles posées à la verticale sans cadre.  

Ces clôtures de jardin jouent un rôle à la fois esthétique et décoratif. 
Mais surtout, ils permettent de délimiter une propriété ou un jardin 
tout en créant une barrière occultante. Vous préservez ainsi votre 
intimité du regard des voisins. 

Ils peuvent aussi être combinés avec les treillis de la collection 
TRADITION, pour permettre aux plantes grimpantes de végétaliser la 
clôture.   

Des portes avec leur visserie sont proposées en option pour chacun 
des modèles. 
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Scellement des poteaux 

Les poteaux doivent être solidement ancrés au sol. Pour cela, deux choix 
possibles : 

 

Poteau directement scellé dans le sol. 1/3 de la longueur du poteau doit être 
enfoui dans le sol : Installer le poteau, et le caler avec un jeu de tasseaux 
formant un trépied. Ensuite, remplir le trou avec de la terre, de telle sorte que le 
poteau reste fermement en place. Pour plus de stabilité, ajouter du béton. 

Fixation sur des ancrages inox : Creuser un trou de 40 x 40 cm avec une 
profondeur de 80 cm. Remplir le trou avec du béton préparé, y placer l'ancrage 
du poteau et le mettre de niveau. Une fois le béton sec, mettre le poteau dans 
l'ancrage. Percer les trous de diamètre 12mm puis fixer le poteau avec des 
boulons inox M10. 

 



 
  

 
 

 
felixwood.com 

 

 

Fixation des panneaux CHARMANT & ELEGANT 

 

 

Percer les avant trous pour les équerres de fixation sur le poteau, puis les visser. 

 

Visser enfin le panneau sur les équerres de fixation. Si possible, laisser au 
moins 7 cm sous l'écran pour éviter les problèmes d'humidité ascendante. 
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Fixation d’un portillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portillons FelixWood© , sont proposés avec un kit quincaillerie 
assorti. 

Utiliser une latte comme « calibre » pour assurer 
un espacement régulier entre les poteaux. 
Ensuite, fixer la porte à l'aide de serre-joint, de 
façon à garder les deux mains libres pour 
l'assemblage. 

 

Attention : pré-percer tous les trous. 
Pour une vis de 5 mm, nous recommandons une mèche de 4 mm, pour 
une vis de 4,5 mm, une mèche de 3 mm. Les trous pour les boulons de 
réglage doivent être percés avec un foret de 8 mm. 

Afin de faciliter le montage de la serrure et du panneau, nous 
recommandons d'insérer la serrure cylindrique dans le boîtier avant 
même le montage. 
Pour réduire le risque de déformation, la barre d'arrêt fournie avec le 
portail, ou une barre de renfort, doit être montée en haut et en bas du 
poteau, du côté de la serrure. 


