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Boulonnerie
JVW0207 vis pour clip
JVWM8GF écrou frein
JVW02031 tige filetée
Clip maintien module
JVCLIP

Repérer et différencier les différents éléments,

à savoir : les rails muraux verticaux , les supports horizontaux, les clips latéraux, la boulonnerie, les
modules et le substrat.
Contrôler par la même occasion, les quantités livrées des différentes références avec
celles présentes sur le bon de livraison.
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Pose des rails verticaux

A partir de 115 mm minimum du bord, tracer votre première ligne verticale à
l’aplomb à l’aide d’un fil à plomb, d’un niveau et/ou d’un laser.
Mettre les centres des trous d’ancrage des rails verticaux alignés à la ligne
repère tracée,

entraxe extrémité
585,5 mm

puis marquer au crayon le contour des trous des rails afin de tracer les perçages à réaliser sur la façade. Effectuer les perçages avec un diamètre adapté
à l’ancrage choisi. Fixer cette première colonne de rail(s).
A partir de votre première ligne repère, mesurer un entraxe de 585,5 mm et
tracer de nouveau une ligne repère (toujours en contrôlant les niveaux). Percer
votre support et fixer votre deuxième colonne de rails. Contrôler les niveaux et
vérifier les entraxes (entre centre des rails).
Pour les colonnes de rails comprises au milieu de la structure métallique, les
entraxes seront de 598 mm. L’entraxe entre l’avant dernière et la dernière
ligne repère sera de nouveau de 585,5 mm. L’entraxe (585,5 mm) des extrémités est différent de l’entraxe (598 mm) des milieux afin que les modules
soient bien centrés sur l’ensemble de la structure.

entraxe milieu
598 mm

585,5 mm

vue de dessus

Choisir le type de fixation :

! chevilles spécifiques ou scellement

chimique (non fournis) adapté à votre support
(maçonnerie pleine ou creuse).
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Pose des supports horizontaux

Une fois l’ensemble des rails verticaux mis en place, effectuer le boulonnage des supports
horizontaux à l’aide des vis et écrous fournis comme sur le schéma. La patte verticale percée doit se retrouver à l’intérieur des rails U muraux verticaux montés, et non à l’extérieur.
4

Pose des clips latéraux

La pose des supports horizontaux effectuée, procéder de la même façon pour les clips latéraux.
Attention de toujours bien faire attention à ce que la patte percée soit bien dans les rails et non à
l’extérieur.
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Plantation des modules
Percer le trou d’évacuation
à l’aide d’un foret à bois
lorsque vous souhaitez
un écoulement du surplus
d’eau entre les modules.

!

Remplir le fond
du module en
laissant la place
pour la motte de
la plante.

Placer la
motte de
la plante

Combler le vide autour de la
motte avec le substrat, tasser
légèrement. Remettre une
couche de substrat jusqu’a la
deuxième ligne d’alvéoles en
laissant la place pour la motte.

Répéter ces opérations jusqu’en haut du module.
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Pose de modules plantés sur la structure métallique

Maintenant que les modules sont plantés, procéder à la pose des modules sur la structure métallique.
Emboîter le bas du module dans le support horizontal, plaquer le module contre les rails, rabattre les clips sur la partie supérieure des modules puis les visser sur le module. Effectuer la même opération pour tous les modules.
N. B. : pour des questions pratiques, nous vous conseillons d’effectuer la pose des modules ligne par ligne afin de pouvoir à chaque fois passer au dessus la ligne de goutte à goutte. Pour le montage du système d’arrosage dans sa globalité, merci de se reporter à la notice correspondante.
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Notes
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