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Notice d’installation des Clôtures MODERNE 
La fixation de tout type de panneau doit être effectuée par un solide 
ancrage au sol. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous : 

• Enterrer le poteau directement dans le sol. 1/3 de la longueur du 
poteau doit être enfoui dans le sol. 
• Sceller des ancrages en inox dans le béton pour fixer le poteau. 

Nous expliquons la première variante : le scellement du poteau 
directement dans le sol, puis nous décrirons l'installation avec 
scellement sur un ancrage en inox. 

Attention : Nos clôtures de jardin ont toujours une hauteur de 180 cm. 

 

 

 



 
  

 
 

 
felixwood.com 

 

 

Étape 1 : Scellement des 
poteaux dans le sol 
D'abord creuser un trou d'une 
circonférence suffisante (de 
préférence : 40x40 cm) et de 
profondeur 80 cm. 

Veiller à ce qu'il y 
ait suffisamment d'espace entre 
les poteaux (1 à 2 cm). Avec une 
largeur d'écran de 180 cm, il faut 
prévoir 175 cm d'espacement 
intérieur entre les poteaux 

 

 

Étape 2 : Fixation sur le poteau 
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. 
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Percer les trous sur les poteaux de diamètre 6mm pour les raccords 
en L, puis les visser. 

 
Maintenant, monter l'écran au niveau du raccord en L. Si possible, 
laisser au moins 7 cm sous l'écran pour éviter les problèmes 
d'humidité ascendante. 

 

Détail de fixation sur poteau 
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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. 

 


