NOTICE DE POSE PERGOLA SHANGHAI

I. PLAN DE LA PERGOLA PEKIN / SHANGHAI
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II. NOTES PREALABLES A L’INSTALLATION
1. Choix de l’emplacement

Cette pergola est conçue pour résister aux diverses intempéries extérieures.
Toutefois, essayez d'éviter de l’installer face aux aux vents dominants. Essayez
également de limiter le risque de chute de gros morceaux de neiges glacés
(tombant d’un toit surplombant par exemple).

2. Installation

• utilisez les vis désignées pour s’assurer d’un bon serrage lors de l'installation
• ne modifiez pas la conception d’origine du matériel. Si nécessaire consultez notre
équipe technique
• après avoir terminé l'installation, une inspection générale est nécessaire pour
s’assurer que chaque vis est bien serrée

3. Autres

• il est recommandé de réaliser un joint d’étanchéité entre le support mural et le
mur pour éviter les infiltrations d’eau
• éviter tout contact direct entre l’aluminium et les autres métaux car cela peut
provoquer de la corrosion
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III. MISE EN PLACE ET MONTAGE DE LA PERGOLA
1. Positionnement des poteaux

1) glisser le poteau dans une platine et fixez le poteau à la platine.
2) positionnez le poteau et maintenez le d’aplomb pour poursuivre l’installation.
3) réitérez l’opération pour chaque poteau
4) ATTENTION : attendre de finir le montage du chêneau et du profil cintré avant
de fixer les platines au sol
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2. Montage et raccordement du chêneau aux poteaux

Note : pour le modèle PEKIN il faut insérer le ou les arrêts de tole
dans le chêneau (pour le modèle SHANGHAI le chêneau dispose
d’une rainure d’origine)

1) insérez la plaque en acier dans la nervure du chêneau (une pour chaque
poteau)
2) fixer a pièce de liaison chêneau/poteau en acier au chêneau avec les vis M8x15
3) fixez la pièce de liaison au poteau avec les vis M8x15
4) réitérez l’opération pour chaque poteau
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3. Montage du profil cintré et du support mural

1) positionnez le profil cintré perpendiculairement au chêneau et à votre mur
2) fixez le profil cintré au chêneau avec les vis M4x25
3) maintenez l’ensemble debout (en posant le profil cintré contre votre mur par
exemple)
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4) positionnez le support mural sur votre mur en fonction de la hauteur du profil
cadre et ajuster l’horizontalité à l’aide d’un niveau à bulle
5) percez des trous de diamètre 10 tous les 30 cm dans le support mural et dans
votre mur
6) fixez le support mural au mur avec les chevilles à expansion M10x90
7) appliquez du silicone entre le support mural et votre mur (au dessus et en
dessous du support mural)
8) fixez le support cintré au support mural à l’aide des vis M4x25
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4. Installation des tôles polycarbonate

Remarque : il faut tout d’abord retirer le film de protection des deux faces de
chaque tole

1) glissez un côté de la tôle numéro 1 dans la feuillure du support murale et l’autre
dans le chêneau
2) faites glisser la tole dans la feuillure du profil cintré.
3) positionnez un chevron et emboutissez la tole dans le chevron. Le chevron vient
se loger dans le support mural et dans le chêneau.
4) suivez les mêmes instructions pour toutes les tôles (dans l’ordre de leur numéro)
et tous les chevrons.
5) fixez chaque toutes les tôles aux chevrons et aux profils cintrés à l’aide des vis
M4x25.
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6) Une fois que toutes les tôles dont assemblées et fixées, insérez les joints
d’étanchéité le long des chevrons.
7) pour finir installez et fixez les traverses à l’aide des vis M4x25.

5. Evacuation des eaux

1) Forer le trou de drainage à l’une des extrémités du chêneau (par dessous)
2) Connectez les tuyaux de gouttière en utilisant un produit d'étanchéité (type
silicone) pour éviter les fuites.
3) Fixer les tuyaux de gouttière avec les vis auto-taraudeuses M4x25.

IV. Support technique

Si vous avez des questions concernant l’installation de votre carport WAVE notre
service technique est à votre service.

S'il vous plaît n’essayez pas de modifier la conception d’origine de ce carport. Nous
dégageons

toute responsabilité en cas de non respect des consignes d’installation décrites

dans cette notice.
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