BÂCHE PVC POUR TONNELLE

Documentation technique et notice d’installation

SOMMAIRE :
1|- Mise en garde et recommandations......................................................... page 1/4
2|- Contenu de votre colis .......................................................................... page 2/4
3|- Mise en place de la toile et du sandow ……................................................... page 2/4
4|- Fixation du ruban agrippant ................................................................... page 4/4

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
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 ruban agrippant en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d’accroche)
Des crochets de fixation ©Hookit « S »

3|- MISE EN PLACE DE LA TOILE ET SANDOW
Déployez votre bâche sur la structure et effectuez le laçage côté par coté comme indiqué sur le
schéma suivant. Commencez par un côté en faisant un nœud d’arrêt (sur le dessus) puis lacez votre
bâche en sautant un œillet sur deux. Finissez le laçage du côté à la dimension bâche par un nœud
d’arrêt en laissant 5cm de dépassement de sandow et coupez le sandow. Répétez l’opération pour
les 2 ou 3 autres côtés.

Vue de dessus
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Une fois la bâche déployée sur la structure, fixez quelques velcro, verrouillez les crochets ©Hookit
« S » comme indiqué ci-dessous.
Ramenez le sandow sur les œillets libres, à l’aide des crochets ©Hookit « S » comme indiqué dans
les schémas suivants :

Grâce à cette fixation il n’est plus
nécessaire de délacer le sandow si vous
souhaitez déposer la bâche. Il vous suffit
de détacher les « S » et de déposer la
bâche tout simplement. Ainsi vous
n’aurez pas besoin au remontage de
régler de nouveau la tension du sandow.

Une fois vos crochets « S » fixés,
ajustez la tension si nécessaire en
déplaçant le nœud fait aux
extrémités.
Attention : la 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.

Vôtre bâche est maintenant en place et les tensions sont ajustées. Il ne vous reste plus qu’à couper
l’excédent de sandow gardé pour l’ajustement.
Coupez le sandow à 1 ou 2 cm au-dessus du nœud d’arrêt à l’aide de ciseaux puis avec un briquet,
brûlez le bout de coupe afin de rétracter les filaments de gaine pour que cette dernière ne
s’effiloche pas.
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4|- POSE DU RUBAN AGGRIPANT

hauteur

Largeur

Découpez des
bandes de ruban agrippant et
assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster
en fonction de la section de vos barres.
Longueur bande = largeur + hauteur + largeur barre

Vue de coupe
barre

Assemblez une bande agrippante velours avec une
bande agrippante crochet en les chevauchant d’une
largeur de barre. Enfilez ces bandes dans les pastilles
de fixation de la bâche et attachez-les sur les barres.
Ruban agrippant
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