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1|- MISE EN GARDE ET RECOMMANDATIONS :

Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.
La toile doit être nettoyée uniquement à l’aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au 
produit vaisselle dilué dans l’eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s’effectue à grande 
eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre 
site internet.
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2|- CONTENU DE VOTRE COLIS :

3|- MISE EN PLACE DE LA TOILE :

Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton rigide, à 
l’ouverture 
vous trouverez :
 Votre toile confectionnée
 La longueur de sandow (élastique) nécessaire
 Du velcro en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche)
 Des crochets de fixation (si vous en avez commandé)
 Un profilé de fixation murale (type 1 à 3)

Posez votre toile sur le dessus de votre armature et dépliez là (un ruban adhésif repère le côté mur), le dessus de la 
toile est le côté lisse, les pastilles de fixation intermédiaires sont sur le dessous.

Si vous avez sélectionné une fixation murale de type 1, 2 ou 3 merci de vous rendre en page 7 afin de suivre la 
procédure d'installation de la fixation.
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4|- FIXATION VELCROS :

Positionnez la toile et centrez la sur l’armature, les pastilles de fixation doivent être en face des lisses.

Découpez des petites bandes de ruban velcro et assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster en fonction 
de la section de vos lisses.

Enfilez ces bandes dans les pastilles de fixation de la toile et attachez-les sur les lisses.
Mettez en place 50% du nombre de velcros de façon à tenir la toile centrée. Vous finirez d'attacher les velcros après 
le laçage du sandow.
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5|- LAÇAGE DU SANDOW :

Passez le sandow couper indépendamment sur chaque côté (le couper après avoir effectué le laçage).

Faire un noeud à chaque extrémité, les noeuds doivent être au-dessus de la toile pour ne pas être vus.
A ce stade là le sandow ne doit pas être tendu !

Le bout du sandow doit être brulé avec un briquet afin de ne pas s’effilocher.
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Sur une fixation type 4 le sandow peut être lacé sur la première lisse.

S’arranger pour passer le sandow dans les angles de façon à éviter d’éventuels plis. 
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La pose de votre toile est à présent terminée !

Après avoir lacé tous les côtés, vous pouvez refaire un passage pour la mise en tension, cette tension doit être 
modérée et ajustée visuellement, votre toile doit être parfaitement tendue mais sans être déformée, vous ne devez 
en aucun cas apercevoir le caoutchouc à travers l’enveloppe colorée ! Si c’est le cas, détendez-le.

6|- MISE EN TENSION :

Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans.
La toile doit être nettoyée uniquement à l’aide de produits non détergents, nettoyer par 
exemple au produit vaisselle dilué dans l’eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage 
s’effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage 
commercialisé sur notre site internet.

En cas de déchirure ou détérioration de votre bâche, merci de prendre directement contact 
avec le service client Bâche Création afin que nous établissions la meilleure solution pour 
résoudre votre problème.
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Si vous avez opté pour la fixation de type 1, vous 
avez reçu dans votre colis un profilé carré en 
aluminium de 30 x 30 mm. La bâche a été confec-
tionnée avec un fourreau servant à passer le 
profilé.

Le perçage du profilé et la découpe de la bâche 
est à réaliser soi-même.

Cette étape vous concerne uniquement si votre commande concerne une bâche pour pergola murale avec les types 
de fixations murales 1, 2 ou 3.

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 8 de diamètre) en fonction de la 
règle de conseil et des impératifs de votre support.

Fixation murale Type 1 :

1

Une fois votre profilé percé, placez le au sol et dépliez votre bâche de manière à avoir l'ourlet en face du 
profilé. Repérez les perçages et découpez les encoches dans la bâche en face d'eux grace au gabarit de 
découpe fournit en annexe.  La découpe se réalise aux ciseaux.

2

20cm
à 30cm

100cm
à 150cm

100cm
à 150cm

20cm
à 30cm

règle de conseil de perçage

Perçage Perçage Perçage

Bâche

Ourlet

Perçage Perçage

7|- FIXATIONS CÔTÉ MUR :
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Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4  sur la page 3.4

Passez le profilé dans l'ourlet et montez votre bâche + profilé sur la pergola. Une fois en place fixez le profilé. 
vous pouvez utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider.

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.

Mon support est en maçonné pleine :

Mon support est en maçonné creux :

3

Tirefond de 8x100

+
Cheville plastique

Tige fileté de 8mm avec 50mm de dépassement du mur

+
Kit de scèlement chimique

Mon support est en bois :

Tirefond de 8x80
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Si vous avez opté pour la fixation de type 2, vous 
avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 
32 x 14 mm. La bâche a été confectionnée avec 
jonc intégré dans un ourlet qui se glisse dans le 
rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la 
règle de conseil et des impératifs de votre support.

Fixation murale Type 2 :

Fixation sur support béton :

1
Une fois votre rail percé, mettez le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez 
utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.
Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.

2

5cm 30cm 30cm 5cm

règle de conseil de perçage

Vis à bois 5x30 Cheville à crampon

+
Fixation sur support bois :

Vis à bois 5x30

Fixation sur support métal:

Vis autoperceuse 5x30

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4  sur la page 3.3

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.
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Si vous avez opté pour la fixation de type 3, vous 
avez reçu dans votre colis un rail en aluminium de 
28 x 13 mm qui se pose sur le support. La bâche a 
été confectionnée avec jonc intégré dans un 
ourlet qui se glisse dans le rail.

Le perçage du rail est à réaliser soi-même.

Placer le profilé au sol et effectuez les marquages et perçages (conseillé à 5 de diamètre) en fonction de la 
règle de conseil et des impératifs de votre support.

Fixation murale Type 3 :

Fixation sur support béton :

1
Une fois votre rail percé, mettez-le en place sur votre support. Une fois en place fixez le rail. vous pouvez 
utiliser les conseils de fixation indiqués ci-dessous afin de vous aider. Il est conseillé de coller le rail.
Il est conseillé de coller le rail avec un mastic/colle polyuréthane.

2

5cm 30cm 30cm 5cm

règle de conseil de perçage

Vis à bois 5x30 Cheville à crampon

+
Fixation sur support bois :

Vis à bois 5x30

Fixation sur support métal:

Vis autoperceuse 5x30

Reprenez les étapes d'installation de la notice à l'étape 4  sur la page 3.3

L'ensemble des informations ci-dessus sont données à titre de conseil. Vis de fixation non fournies.
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Ce gabarit de découpe ne vous est utile que pour la découpe de la bâche lors de l'installation d'une fixation murale de type 1.

Gabarit 

de découpe

8|- ANNEXES :
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