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> 4m

ø4x40 inox (6)

ø4x60

ø4x40 inox (6)

ø4x60 (4) ø4x60 (8)

PN19 - Modern - Toit plat
Notice de montage

Installez votre sol en bois sur une dalle béton. Si vous 
n’utilisez pas un sol en bois, la dalle béton doit dépasser la 
surface d’au moins 35 mm. parce que la dernière planche 
des parois est posée 35 mm. sous la dernière règle du cadre.

Les parois sont posées sur le 
sol en bois ou sur une dalle 
en béton. Les côtés des parois 
doivent être vissées.

Si la paroi dépasse 4m,  
vous recevez 2 pièces.  
Celles-ci sont assemblées  
par une poutre de connexion 
(64x56mm).

A)  Le nombre de pièces de sol diffère selon la profondeur  
de l’abri. Vous emboîtez les différentes parties et vous  
les fixez avec des vis.

B)  Vous mettez une latte de sol (18x70) à l’avant et à l’arrière.

Parois > 4m

béton béton
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ø4x60 (2)

ø4x60 (2)

ø4,5x60 inox ø4,5x60 inox

ø4x60 (4)

ø4,5x60 inox (6)

ø4,5x60 inox (6)

Prenez les planches murales inclinées et les billettes. 
Indiquez les dimensions des billettes sur la planche murale 
inclinée. Après fixez-les avec des vis. Plus l’abri de jardin est 
profond, plus il y a de billettes.

Fixez la planche murale inclinée sur les parois latérales  
de votre abri, sur 56mm. du côté supérieur de la paroi.

attention: L’écoulement est toujours installé à l’arrière!
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> 3,5m

 32x56  32x56

 56x69

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

ø4x60

Largeur < 3,5 m

Les solives n’existent que dans 1 grandeur et sont posés sur les parois 
latérales.
attention: Les solives ne peuvent pas dépasser les planches murales 
inclinées en hauteur !

Largeur > 3,5 m

Mettez un côté de la barre transversale (58x170mm) sur la façade 
et l’autre côté sous la dernière latte 
de la paroi arrière. Un support 
horizontal (56x69) a été prévu.

La dernière solive a été construite autrement et doit également être 
installée d’une autre manière. Il faut fixer une règle (32x54) de support 
sous cette solive. Vous devez vous-même scier cette règle sur mesure.
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> 3,5m
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ø4x60
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ø4,5x60 inox

ø4x60 ø4x60 ø4x60

ø4x30

ø4x60

ø4,5x60 inox (8)

ø4,5x60 inox (8)

Largeur > 3,5 m

Les solives sont en deux ou plusieurs parties. A l’extérieur elles sont 
installées sur les parois et sur la barre transversale à l’aide des supports 
métalliques (32x95).
attention: Les solives ne peuvent pas dépasser les planches murales 
inclinées en hauteur!

A partir de trois solives, la dernière 
solive est construite et installée 
autrement. Il faut prévoir une  
latte de support sous la solive. 
Vous devez vous-même scier 
cette latte sur mesure.

Mettez les billettes à la planche murale droite et disposez  
les d’une façon égale.  Installez la totalité à la paroi.
‘’Y’’ est la longueur des billettes sur les côtés.

Posez les 2 lattes murales 
(32x56) à l’arrière.
‘’Y’’ est la longueur des  
billettes sur les côtés.

Support métalliques
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15 mm15 mm

z

z

ø4,5x60 inox

ø4x30 inox

ø4,5x60 inox

Installez les supports de rives sur les lattes
murales et disposez ces supports
régulièrement sur la longueur totale.

Attachez les lattes de finition aux côtés latéraux. Sur les lattes de finition 
latérales vous indiquez la longueur des billettes (z) de la façade.

Installez les lattes de finition à l’avant et à l’arrière.

VUE DE FACE

VUE LATERALE
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ø4x40 inox

ø6,5x75

ø4x40 inox

ø2,4x50

± 3 cm

± 3 cm

Posez les lattes de coin

conseil: traitez d’avance le plancher de toit avec 
un produit imperméable (non-inclus).

Tôles aciers sur le plancher de toit
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ø6,5x75
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Folie

ø6,5x75

ø6,5x110

Tack NV - 7

Tôles aciers – anti-condensation

OPTION: Feuillet perméable à la vapeur et imperméable

OPTION: Tôles acier isolé de 30 mm
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ø4,5x25

OPTION: Gouttière


