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POUR ESTIMER LE NOMBRE DE PANNEAUX DE CLÔTURE À INSTALLER
La première chose est de visualiser votre point de départ et de fin.
Vous aurez besoin : d'un ruban à mesurer ou d’une roulette de mesure, une foreuse à
béton « carotteuse » (si l’installation est sur du béton ou pavé unis) et une mèche
à diamants, ou bien une perceuse (si l’installation est sur du bois) et une mèche à bois,
un niveau à bulle, une extension électrique, un couteau utilitaire, une perceuse, une
mèche 5/32’’, un boyau d’arrosage, un marteau et un crayon à mine/craie.
Enfant Sécure = mèche 1 1/4’’

Remarque : Vérifier avec votre municipalité pour la distance entre la clôture et la ligne
d'eau … il faut assez d’espace pour nettoyer votre piscine, pour le passage des gens
et pour que les enfants aient de la place à s’amuser.
POUR FAIRE UN MODÈLE
Deux trous où deux sections se rejoignent

|2½|

1¼"

VOTRE TRAVAIL
Le travail sera facile à réaliser si vous suivez ces lignes directrices. Une perceuse à
percussion et une mèche de grosseur 1 ¼" (Si l’installation est sur du béton ou du pavé
unis). Une mèche de grosseur : 5/32’’ (Pour percer dans le haut du poteau afin d’y installer le
crochet)
La clôture est livrée en sections déjà assemblées de 48’’ de hauteur et 15’ de
longueur. Chaque section de 15’ comporte six poteaux. Les poteaux sont aux 3 pieds (36’’).
Les mesures sont du centre d’un poteau jusqu’au centre du prochain poteau. Sauf les
premiers 3 pieds et derniers 3 pieds = 353/4. ( V o i r l e m o d è l e c i - h a u t ) Le grillage
entre les poteaux est appelé un panneau. Chaque section de 15’ comprend 5 panneaux.
Rappelez-vous que chaque section de clôtures (15’) est reliée ensemble. Entre 2 sections,
laissez un espace entre les 2 poteaux de 2½’’ afin d’y installer le crochet entre les 2 sections.
(centre/centre du trou) Les deux extrémités de la clôture doivent s’attacher à un mur, à une
clôture de terrain ou à n’importe quel support solide, afin que la clôture soit tendue.
POUR MESURER

Délimitez la disposition de la clôture sur le trottoir ou sur le patio entourant la piscine,
tout en indiquant à l’aide d’un crayon, un cercle d’un diamètre de 1 ¼" à l’endroit précis où
seront les trous à percer. N’oubliez pas de laisser un espace de 2½’’ entre 2 sections.
Ensuite, continuez à marquer vos trous.
POUR COUPER

Lors de l’installation complète d’une clôture autour d’une piscine, il peut arriver que vous
deviez personnaliser un panneau à l’endroit où il se joint à la clôture. Il est préférable, pour
des raisons esthétiques, que le panneau personnalisé ou modifié soit d’un côté obscur
de la clôture, donc de l’autre côté de la piscine, loin de la maison (jonction de la clôture du
terrain). Lorsque vous êtes sur le point de faire votre finition, vous remarquerez que votre
mesure finale ne tombera pas sur 36". Pour compléter votre disposition, tout ce que vous
aurez à faire, c’est de dévisser le dernier poteau, de le localiser au bon endroit, de réinstaller
toutes les vis et d’en faire la coupe par la suite.
Voici un exemple :
Coupez ici

Section
de
clôture
régulière

Déplacez le poteau

Note : Enlevez toujours entre 1/4" et 3/4" puis la section sera plus serrée
Deux derniers trous

POTEAUX INCLINÉS :
Les trous sur une ligne seront percés de façon parfaitement verticale. Utilisez le niveau
pour plus de précision, vous pouvez en coller un sur le dessus. Pour incliner les
poteaux vous devez percer dans un certain angle.
Pour déterminer si un trou doit être percé avec ou sans angle, observez le trou que vous
venez de faire et le prochain à faire. Dessinez une ligne pâle sur le patio à partir du trou
précédent et du prochain. Si le trou tombe sur l’un ou l’autre des côtés de la ligne, alors
vous devez percer avec inclinaison, dans la direction où il se trouve.

De quel côté incliner?
•
Dessinez une ligne imaginaire du trou précédent jusqu’au trou après celui
que vous voulez percer.
•
Inclinez le trou dans la direction du côté qu’il tombe en égard à cette ligne
Trous désignés *a* = aucune inclinaison
Trous désignés *b* = inclinaison vers la piscine
Trous désignés *c* = inclinaison dans le sens opposé de la piscine
Percez dans le sens opposé de la piscine

Percez vers la piscine

POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR LE TERRAIN (gazon)
Il est possible que la clôture doive être installée sur une partie de votre terrain, soit dans
le gazon. Vous devrez donc insérer des ancrages de 24’’ dans le sol avec l’aide d’un
marteau (Vous pouvez aussi couler seulement du béton ou bien en couler autour de
l’ancrage). Lorsque vous installez une section ou une partie de section, mesurez la
section après l’enfoncement de chaque piquet.

POUR INSTALLER LA CLÔTURE SUR UN PATIO DE BOIS
Les trous doivent avoir au moins 3 pouces de profondeur. Il faut donc fixer des 2x4 sous le patio à
tous les 3 pieds, aux endroits où vous prévoyez percer les trous.

POUR INSTALLER LA PORTE
ENFANT SÉCURE (Cadrage en « U ») : 4¾’’ entre le dernier poteau de la section de 15
pieds et le 1er trou de la porte. 30’’ entre les 2 trous de la porte. Et enfin, 4½’ entre le 2e
trou de la porte et le dernier poteau de la prochaine section de 15 pieds.

ENFANT SÉCURE (soutien lateral):
•

Localisez le centre des marches
principales de la piscine

•

Alignez le centre de la barrière
avec le centre des marches de la
piscine

TROUS POUR L’OUVERTURE
Si vous n’avez pas acheté la porte, il est recommandé de percer deux trous
supplémentaires pour retenir la clôture ouverte. Ces trous peuvent être à l’arrière ou bien
à l’avant. Ils sont placés à ±5’6’’ suivant la clôture de chaque côté.
Voici un exemple pour marquer et pour percer une ouverture de porte.
Point d’accès: enlevez tout simplement le bout des poteaux troués et pliez les panneaux vers les sections

Trou d’appui

2½’’

Trou d’appui

TROU POUR LE PIVOT

2½’’

2½’’

ENLÈVEMENT DE LA CAROTTE ET INSERTION DES MANCHONS (sleeves)
Après avoir percé les trous, enlevez la carotte avec une paire de pinces. Insérez un
manchon de plastique dans le trou. Si le manchon ressort, il devra être enveloppé avec
un ruban adhésif (duct tape). Déposez un morceau de bois ou bien une rondelle de
hockey par-dessus le manchon et enfoncez ce dernier à l’aide d’un marteau.
Il reste la mise en place des sections dans les trous. Vous remarquerez que les sections
ne viennent pas avec les crochets de sécurité vissés aux sections. Une fois toutes les
sections montées, vous devez élargir le trou vacant (2e à partir du haut) avec une
mèche 5/32’’. Enfilez les crochets de sécurité à ressort et les œillets dans ces trous.

MARCHES ET BALCON À ÉTAGES MULTIPLES
Assurez-vous que vos mesures sont exactes, que les trous ont l’indication au centre et
que les marques sont perpendiculaires à la ligne de la clôture avant de percer. Assurezvous d’avoir assez de poteaux.
Pour monter des marches ou des murets avec la clôture, modifiez simplement les panneaux individuels à la largeur de la marche ou
du muret. N’oubliez pas de toujours laisser un espace de 2½" entre les panneaux.
2¾’’

2½’’

2½’’

TRUCS
Rappelez-vous que la bulle de votre niveau de la perceuse doit être dans la direction
opposée de votre inclinaison. Si vous voulez percer en inclinant dans l’autre direction de
la piscine, la bulle devra être vers la piscine dans le niveau. (Trou vers la piscine = bulle
dans le sens opposé).
Pour vous aider, lorsque vous devez percer à 45 degrés, la perceuse doit être placée de
façon à ce que la bulle du niveau ne soit pas en position verticale. (10° vers l’extérieur)

Vue en regardant vers le bas de la colonne avec la bulle du
niveau réglée pour percer un trou vertical.

( Voir les shémas)

Position de la bulle lorsque vous inclinez un trou à 45 degrés
tourné dans la clôture.

Trous pour la porte

étroits

2½’’

Espace entre les sections

Point de départ vis-à-vis les marches

Panneau modifié

