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1 | AVANT-PROPOS

2 | PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE

PIVETEAUBOIS est fabricant de solutions bois pour la construction, l’aménagement extérieur et le bois 
énergie depuis 1948. PIVETEAUBOIS sélectionne les bois en forêts et les transforme par différentes 
opérations de sciage, séchage, rabotage, usinage, imprégnation des bois…
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3 | MIEUX CONNAÎTRE LE BOIS

LES REMONTÉES DE RÉSINE

LES FENTES

LES MOISISSURES DE SURFACE

LE GRISAILLEMENT

LES DIFFÉRENCES DE TEINTE

CRISTALLISATIONS VERTES OU BLEUES

Ce phénomène naturel peut se produire à la surface des résineux lors 
du séchage ou suite à une période chaude. Ces remontées peuvent être 
facilement grattées avec une spatule (à faire par temps froid quand la résine 
est dure).

Elles apparaissent principalement sur les bois ronds lors de leur séchage ou 
par temps sec et peuvent aussi se trouver sous la forme de petites fissures 
sur tous les autres produits dues aux retraits du bois. Elles se referment 
partiellement ou en totalité en période humide ou pluvieuse. Elles ne 
compromettent en rien la pérennité des bois concernés.

Elles peuvent apparaître ponctuellement sur des bois traités stockés dans une 
atmosphère douce et humide. Ces moisissures superficielles disparaissent le 
plus souvent lors de la mise en œuvre des bois sous l’effet de la pluie et du 
vent. Un léger brossage lorsqu’ils sont secs est lui aussi efficace.

Phénomène naturel, certains adorent, d’autres moins. L’application d’un 
saturateur ou d’une lasure permettra d’en éviter l’apparition. L’apparition du 
grisaillement ne compromet en rien la durabilité des bois concernés.

Le bois présente naturellement des différences de teintes, qu’il soit traité ou 
non : nuances entre le cœur et l’aubier (Pin, Douglas), variation de teinte des 
traitements marron ou gris (ce ne sont pas des finitions), et plus généralement 
entre plusieurs pièces de bois. Ces nuances s’harmonisent avec le temps.

Elles peuvent apparaître sur des bois passés en autoclave. Ce sont de petites 
gouttes de résine qui remontent à la surface. Ces cristaux disparaissent 
généralement spontanément après la mise en œuvre des bois. Un léger 
brossage peut aussi être réalisé.
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4 | GARANTIES
Toutes nos réalisations sont fabriquées avec le plus grand soin. Elles bénéficient de nombreuses certifications 
et sont conformes aux normes en vigueur.

Cependant PIVETEAUBOIS n’assure pas la garantie d’évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les 
phénomènes de retrait, fissuration ou déformation liés à l’évolution du matériau dans le temps.

Les bois imprégnés par autoclave sont garantis de 10 à 20 ans suivant la classe d’emploi. Durant cette 
période, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé 
gratuitement.
Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main-d’oeuvre. Elle est applicable quand les bois 
traités n’ont pas été recoupés ou usinés en cas de mise en oeuvre dans ou au contact du sol (Classe d’emploi 
4). Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage avec 
un produit de traitement complémentaire.

Afin que la garantie s’applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.
Les lames TOKYO en Pin bénéficient de la garantie Durapin : Pin de classe d’emploi 4. Il bénéficie d’une 
garantie de 15 ans contre l’attaque des insectes et le pourrissement pour les parties au contact du sol et 
de 20 ans pour les parties hors sol. Protection anti termites* : Si vous êtes en zone termitée (DOM-TOM et 
certains départements français), il est impératif d’utiliser un film anti termites pour bénéficier de la garantie. 
Matériau bois bien préservé, le bois Durapin reste toujours un matériau qui travaille (3 à 4 % de variations 
dimensionnelles).

*Pour les DOM-TOM 10 ans au contact du sol et 20 ans hors sol.

Les lames TOKYO en Douglas de classe d’emploi 3.2 par imprégnation bénéficient d’une garantie de 10 
hors-sol, les bois recoupés ou usinés devront avoir été retraités par badigeonnage avec un produit de 
traitement complémentaire. 

LAQUAGE QUALICOAT 
Sur les produits aluminium tels que les poteaux, les parcloses, les profils TOKYO, 
les lames à empiler et les couvertines, un laquage Qualicoat est appliqué. 

LA RÉSISTANCE DES PLATINES
La résistance des platines dépend en grande partie de la qualité du béton et des chevilles de fixation. 
Les platines 100 Km/h sont compatibles avec des clôtures occultantes jusqu’à 1,80 m de haut sur 1,80 m de 
large. Les platines 130 km/h sont compatibles avec des clôtures occultantes jusqu’à 2,00 m de haut sur 2,00 
m de large. Le choix des platines se fait en fonction de votre environnement et de votre exposition aux vents.

Il est important de lire entièrement le guide et regarder les illustrations avant d’entreprendre l’assemblage 
de votre clôture TOKYO.
Tout montage non conforme à ce guide vous exposera à un refus de garantie en cas de défaillance.
Cependant, les illustrations qui y figurent ont pour objet d’expliquer un processus de montage.
Elles ne sauraient être des éléments contractuels quant aux formes, teintes et aspects du bois.

4 tiges filetées Ø 10 mm
Longueur: 120 mm
Avec rondelle et écrou M10 inox 
Ecrou d’épaisseur 6 et 10 mm
Réf. : 730520340

Cartouche chimique 280 ml 
pour 24 tiges de fixation
Réf. : 730000439
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5 | OUTILLAGE

1 SCIE PENDULAIRE 1 SCIE SAUTEUSE EMBOUT DE VISSEUSE 
TX 25 ET TX 30

CORDEAU PIQUETS X 4 NIVEAU À BULLE

DÉCAMÈTRE MÈTRE RUBAN DE 5 M JEUX DE CLÉ DE 10 ET 17

MARTEAU SCIE À MÉTAUX MÈCHE BÉTON Ø 12 MM

MÈCHES ACIER
Ø 4 MM ET Ø 6 MM

PERFORATEUR PERCEUSE VISSEUSE
SUR BATTERIE

6 | TEMPS DE MONTAGE
Pour une clôture de 2,00 m de large par 2,00 m de haut avec un remplissage de lames bois TOKYO, il faut 
compter 40 min.

Ce temps ne prend pas en compte les fouilles et le coulage béton.
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7 | NOMENCLATURE

730510132 Poteau TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,50 m

730510133 Poteau TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,02 m

730510134 Poteau TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 1,88 m

730510135 Lot de 2 parcloses TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,017 m

730510136 Lot de 2 parcloses TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 1,877 m

730510137 Lot de 2 profils TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,017 m

730510138 Lot de 2 profils TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 1,877 m

730510140 Lame empilable TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,00 m

22D0720CA/001 Lame de clôture TOKYO Douglas imprégné gris Classe 3.2
Longueur 2,00 m

12A0720CA/001 Lame de clôture TOKYO Pin imprégné marron Classe 4
Longueur 2,00 m

730510139 Couvertine TOKYO alu thermolaqué gris anthracite
Longueur 2,00 m

730510143 Lame de fin TOKYO alu laqué gris anthracite
Longueur 2,00 m

730510147 Lame de fin TOKYO alu laqué gris anthracite
Longueur 1,86 m
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7 | NOMENCLATURE

730530822 Platine TOKYO acier galvanisé pour poteau à sceller

730530823
Platine TOKYO 100 km/h acier galvanisé.
La résistance aux vents de la platine est de 100 km/h pour 
une surface pleine de 1,80 m de haut sur 1,80 m de large.

730530824
Platine TOKYO 130 km/h grand vent acier galvanisé.
La résistance aux vents de la platine est de 130 km/h pour 
une surface pleine de 2,00 m de haut sur 2,00 m de large.

730520618 Sachet de 35 vis autoforeuses A2 4.8x38 mm

730520619 Sachet de 8 vis autoforeuses A2 4.8 x 25 mm

730520620 Sachet de fixation pour platine TOKYO

740000446 Sachet cache platine et chapeau de poteau TOKYO

730510142 Guide de perçage TOKYO
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8 | IMPLANTATION

Il est possible de réaliser plusieurs types de fixation au sol du poteau TOKYO. 
Pose à sceller, pose sur plot béton avec platine et pose sur muret avec platine. 
Il est possible également d’installer plusieurs types de remplissage, lames bois 
Douglas TOKYO, lames bois Pin TOKYO et toute la gamme de panneaux du 
catalogue VIVRE en BOIS. 

Avec cette clôture vous pouvez réaliser des angles allant de 180 ° à 90 ° avec 
des lames ou des panneaux. 

Vous allez devoir définir plusieurs paramètres pour votre clôture : 
Type de fixation au sol : pose à sceller ou sur platine - Chapitre 11
Type de remplissage : lames bois ou panneaux - Chapitre 12 et 13
Définir la hauteur de la clôture - Chapitre 9.

POSE AVEC LAME À EMPILER BOIS
Pour une pose lame : l’espace entre 
poteaux doit être « longueur de lame 
+ 22 mm » voir chapitre 12.

Longueur de lame + 22 mm

Largeur de panneau + 85 mm

POSE AVEC PANNEAUX POSE SUR MURET
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IMPLANTATION

DÉFINIR LE TYPE DE FIXATION AU SOL

Pose de 2 piquets aux extrémités de la clôture souhaitée. 
Tendre un cordeau entre les 2 piquets pour définir l’alignement des poteaux . 
Positionner le point de départ et répéter l’entraxe des poteaux défini par le choix de remplissage.

Pose à sceller :
Hauteur hors-sol des poteaux : 2,00 m maximum | Entraxe : 2,00 maximum.

Pose platine 100 km/h :
Hauteur des poteaux : 1,80 m maximum | Entraxe : 1,80 maximum.

Pose platine 130 km/h :
Hauteur des poteaux : 2,00 m maximum | Entraxe : 2,00 m maximum.

Définir le remplisage entre les poteaux :
- Lame bois TOKYO en Douglas gris 
- Lame bois TOKYO en Pin marron 
- Plusieurs combinaisons sont possibles

Vérifier la planéité du sol pour avoir une clôture de même hauteur. 
Dans le cas de dénivelé, se référer au chapitre 11C.

Pour avoir un montage conforme, il est obligatoire de commencer par une lame empilable alu. 
Celle-ci permet la bonne durabilité de la clôture. 
Ne jamais commencer la clôture directement avec une lame bois.

Lame empilable alu 
obligatoire

Lame à empiler alu pour créer un 
décor. Possibilité de la mettre à la 
hauteur souhaitée. Toujours par 

multiple de 2 par panneau.

Couvertine
Chapeau

Poteau

Cache platine

Remplissage avec des lames 
bois. Quantité définie par 
la hauteur du poteau au 

chapitre 10.
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Dans le cas de pose de lames bois TOKYO, il est possible de découper le poteau à l’aide d’une scie à onglet 
ou une scie à métaux. 

La scie à onglet reste l’outil à privilégier pour avoir des découpes propres (prendre une lame adéquat à la 
découpe alu). 

Le guide (réf. : 730510142) permet de déterminer la hauteur en fonction du nombre de lames que vous souhaitez 
mettre. Vous retrouverez plus d’informations au chapitre 10 en fonction du type de platine sélectionnée.

9 | AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU POTEAU

Entaille de montage

Marquage pour la 
hauteur des poteaux

Haut

Bas

HAUTEUR : 123 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 0

HAUTEUR : 258 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 1

HAUTEUR : 394 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 2

HAUTEUR : 529 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 3

HAUTEUR : 665 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 4

HAUTEUR : 800 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 5

HAUTEUR : 936 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 6

HAUTEUR : 1071 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 7

HAUTEUR : 1207 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 8

HAUTEUR : 1342 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 9

HAUTEUR : 1478 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 10

HAUTEUR : 1613 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 11

HAUTEUR : 1749 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 12

HAUTEUR : 1884 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 13

HAUTEUR : 2020 mm
LAME ALU : 1 un
+ LAME BOIS TOKYO : 14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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A | PLATINE À SCELLER SUR POTEAU 2,50 M

Le positionnement de la platine par rapport au guide est très important. 
Elle permet de maintenir les parcloses et le profils de fin en hauteur. 
Si vous avez un décalage, ce décalage se répercutera sur les prochaines étapes.

10 | FIXATION DES PLATINES AVEC LES POTEAUX
Il existe 3 types de platines : platine à sceller, platine 100 km/h et platine 130 km/h.

Positionner le poteau sur des tréteaux. 1.

Déposer le guide sur le poteau.
Sur le guide il y a un repère HAUT et 
BAS.
Aligner le haut du guide avec le haut du 
poteau.

2.

Insérer la platine par le bas du poteau.
jusqu’à la butée du guide. 
La patte de fixation doit être vers le bas. 

3.

Boulonner l’ensemble à l’aide de la vis 
M6x20 mm, de la rondelle M6 et de 
l’écrou M6.
Utiliser la visseuse avec un embout 
TX30 et une clé plate de 10 mm.

5.

Percer le poteau à l’aide d’une mèche 
acier Ø6 mm à travers la platine à sceller.

4.

Écrou M6

Rondelle M6

Vis M6x20

HAUT

BAS

Pour une hauteur finie de 2,00 m. Pour toutes autres longueurs, voir page 14, étape 10C.
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B | PLATINES 100 KM/H ET 130 KM/H SUR POTEAU DE 2.02 M ET 1.88 M 

Positionner le poteau sur des tréteaux. 1.

Insérer la demi-
platine B par le 
bas du poteau.
La demi-platine B 
dispose de fraisages 
qui permettent 
d’épouser la forme 
de la vis.

2.

Percer le poteau en face des perçages 
de la platine à l’aide d’une mèche acier 
Ø6 mm.

3.

Insérer la demi-platine A dans le poteau .4.

Boulonner les 2 demi-platines ensemble 
à l’aide de la vis M6x20 mm.
Utiliser la visseuse avec un embout TX30.

5.

Les 2 demi-platines doivent être parfaitement plaquées contre l’âme centrale du poteau.

B

B

A

Pour une hauteur finie de 2,00 m et 1,80 m. Pour toutes autres longueurs, voir page 14, étape 10C.
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Positionner le guide sur le poteau à la hauteur souhaitée. 

Par exemple, vous souhaitez réaliser une clôture avec des poteaux d’une hauteur de 1,50 m environ.

Vous allez positionner le guide à la 11ème marque en partant du bas puis découper le poteau alu. Cette 
hauteur vous permettra de mettre une lame alu plus 10 lames bois TOKYO pour une hauteur totale de 1.478 m.

1.

Découpe du poteau pour une pose de platine 100 km/h et 130 km/h.2.

Une fois la découpe effectuée, suivre l’étape 10 B pour la pose de la platine 100 km/h ou 130 km/h.

Une fois la découpe effectuée, suivre l’étape 10 A 3/4/5 pour la fixation de la platine.

Découpe du poteau pour une pose de platine à sceller.3.

Exemple de 
découpe : 

C | LONGUEURS SPÉCIFIQUES 

11ème marque en 
partant du bas.

Exemple pour une hauteur 
finie de 1,5 m environ.

11ème marque en 
partant du bas.

500 mm

Exemple pour une hauteur 
finie de 1,5 m environ.
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Réaliser une fouille dans le sol de 500 x 500 x 550 mm.1.

Visionnez cette étape en vidéo en 
flashant le code ci-dessous :

Ou directement sur la chaine 
Youtube PIVETEAUBOIS.

Déposer une couche de gravier 
10/14 dans le fond de la fouille sur 
50 mm d’épaisseur environ.

2.

Le dessous de la platine doit se 
situer légèrement au dessus du 
niveau du terrain.

3.

11 | DÉFINITION DU TYPE 
DE FIXATION DU POTEAU

A | POSE À SCELLER

500 mm
500 mm

550 mm

Avant de sceller le poteau se référer aux chapitres 10 et 12. Il faut pré-percer le poteau pour 
pouvoir fixer les lames bois et fixer la platine à sceller sur le poteau.



Guide technique Tokyo - 2020A16

Déposer le béton dosé à 350 kg/m3.

Pendant le remplissage, compacter le béton de façon à éliminer les trous d’air et obtenir une résistance 
optimale. 

Il est conseillé d’attendre 24 h minimum avant de poser les lames bois ou des panneaux. 

Attention en cas de grand vent, prévoir un système de jambes de force durant la période de séchage. 

Il faut compter 28 jours pour un séchage complet du béton. 

4.

Tout le long du remplissage, contrôler l’aplomb des 2 faces à l’aide d’un niveau et veiller à l’alignement du 
cordeau bas et du cordeau de hauteur.

5.

ASTUCE : 
De préférence, utiliser un béton sec pour faciliter le maintien du poteau pendant le séchage.  Plus le 
béton sera liquide, plus le maintien du poteau sera difficile pendant le séchage. Dans ce cas utiliser 
des maintiens type jambes de force afin d’assurer l’aplomb des poteaux.
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Remplir la fouille complètement, lisser le béton. 

Laisser un jeu entre le dessus du béton et le dessous de la platine. 

6.

Pour les poteaux suivants, répéter l’opération. 

Attention à bien veiller aux espacements entre poteaux qui peuvent varier en fonction des produits de 
remplissage. 

Dans le cas de lames à empiler, il est possible d’insérer et de visser une lame bois sur la partie basse. (Cette 
lame peut être une lame bois TOKYO ou une planche martyre non fournie) Elle permettra de régler les 
écartements et le niveau.

7.

ASTUCE : 
Il est possible d’arrêter le béton 40 mm avant le dessous de la platine pour finir en terre végétale.
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Réaliser une fouille dans le sol de 500 x 500 x 500 mm.1.

Couler le béton dosé à 350 kg/m3 

dans la fouille. 

Niveler et lisser le dessus. 

La planéité entre les plots est 
très importante. Elle détermine la 
qualité de la pose de la clôture par 
la suite.

Il faut attendre  3 jours dans le cas 
de fixation des platines avec tiges 
filetées et scellement chimique. 
Solution préconiser. 

Dans le cas de fixation des platines 
par cheville mécanique ou vis béton. 
Il faut attendre un délai de 28 jours 
pour avoir une fixation conforme. 

2.

Dans tous les cas il faut compter un délai de 28 jours pour avoir un séchage complet du massif béton.

B | POSE SUR PLOT BÉTON

500 mm
500 mm

500 mm

Le niveau entre chaque plots doit être identique pour avoir une hauteur de clôture uniforme.
Pour une pose en dénivelé se référer au chapitre 11C page 21.

Visionnez cette étape en vidéo en 
flashant le code ci-dessous :

Ou directement sur la chaine 
Youtube PIVETEAUBOIS.



Guide technique Tokyo - 2020A 19

Positionner le poteau avec la platine déjà fixée dessus. (Voir l’étape 10 B). 

Sur le plot béton, aligner la face du poteau par rapport au cordeau.  

Tracer les perçages de la platine sur le béton.

3.

Percer le béton avec un perforateur et une mèche Ø 12 mm. Nous préconisons une fixation par tige filetée 
M10 avec scellement chimique. 

Soufflez les perçages de façon à enlever tous les résidus béton. La qualité de fixation dépend en grande 
partie de cette dernière étape.

4.

Axe poteau
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Remplir les perçages de scellement chimique, environ les 2/3.5.

Insérer les tiges filetées dans les perçages en les tournant pour répartir le scellement autour de la tige. 

Il est possible de visser les écrous plats sur la tige en laissant suffisamment de longueur pour venir fixer la 
platine, les rondelles et les écrous.

6.

ASTUCE : 
Réaliser tous les perçages et préparer les matériaux nécessaires. 
Une fois entamé, le scellement chimique a une durée d’utilisation très limité.
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Insérer la platine sur les tiges. 7.

Déposer les rondelles et visser les écrous.8.

Attention, attendre le séchage complet du scellement pour bloquer définitivement les écrous 
avec une clé plate de 17.
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Contrôler l’aplomb des 2 faces à l’aide d’un niveau.9.

Pour les poteaux suivants, répéter 
l’opération. 

Attention à bien veiller aux 
espacements entre poteaux qui 
peuvent varier en fonction des 
produits de remplissage choisis. 

Dans le cas de lames à empiler, il 
est possible d’insérer et de visser 
une lame bois sur la partie basse. 
(Cette lame peut être une lame bois 
TOKYO ou une planche martyre non 
fournie). Elle permettra de régler les 
écartements et le niveau. 

10.

ASTUCE : 
Si besoin, caler sous la platine pour corriger l’aplomb du poteau.



Guide technique Tokyo - 2020A 23

Réaliser une fouille dans le sol de
500 x 500 x 550 mm.

1.

Déposer une couche de gravier 

10/14 dans le fond de la fouille sur 
50 mm d’épaisseur environ.

2.

Vous avez la possibilité de poser 
les poteaux sur platine ou de les 
sceller. 
Dans le cas de pose de lames 
bois, il faut respecter une 
hauteur de dénivelé de 135 mm 
sur 2,00 m. 135 mm correspond 
à une hauteur de lame. 
Dans le cas d’une configuration 
bien spécifique (forte pente) le 
multiple de 135 mm devra être 
respecté. 
Si la pente est trop faible pour 
respecter les 135 mm, il faut 
réaliser plusieurs linéaires au 
même niveau puis créer un 
décalage de 135 mm et continuer 
le linéaire au même niveau.

3.

C | POSE EN DÉNIVELÉ

500 mm
500 mm

550 mm

Avant de sceller le poteau se référer à l’étape 10 et 12. Il faut pré-percer le poteau pour pouvoir 
fixer les lames bois et fixer la platine à sceller sur le poteau.

2022 mm

Longueur de lame + 22 mm

135 mm
135 mm
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Mettre 3 lames empilables alu 
enterrée en terre et dans le béton 
pour démarrer la clôture. 

4.

Tracer un trait de cordeau sur le muret pour 
déterminer le bord de la platine. 

1.

Avant de mettre les lames 
empilables alu, mettre le 
cache platine sur la platine.

La largeur mini du muret doit être 
de 200 mm minimum. 
Il doit y avoir un chaînage béton sur 
le muret de 150 mm minimum de 
hauteur. 

Avant de fixer le poteau se référer 
aux chapitres 10 et 12. 
Il faut pré-percer le poteau pour 
pouvoir fixer les lames bois
et fixer la platine sur le poteau. 

D | POSE SUR MURET

Positionner le poteau avec la platine 
sur le muret. 

Tracer les perçages de la platine.

2.



Guide technique Tokyo - 2020A 25

Percer le béton avec une mèche 
adaptée au type de fixation choisi.

Nous préconisons une fixation par 
tige filetée M10 avec scellement 
chimique ou par vis béton M10. 

Soufflez les perçages de façon à 
enlever tous les résidus béton.  

La qualité de fixation dépend en 
grande partie de cette dernière 
étape.

3.

Fixer la platine avec vis béton 
ou tiges filetées et scellement 
chimique.

4.

Contrôler l’aplomb des 2 faces à l’aide d’un niveau.5.

Pour les poteaux suivants, répéter l’opération. 
Attention à bien veiller aux espacements entre poteaux qui peuvent varier en fonction des produits de 
remplissage. 
Dans le cas de lames à empiler, il est possible d’insérer et de visser une lame bois sur la partie basse. (Cette 
lame peut être une lame bois TOKYO ou une planche martyre non fournie). Elle permettra de régler les 
écartements et le niveau.

6.

Si besoin caler sous la platine pour corriger l’aplomb du poteau. 
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Dans le cas de pose de lames bois TOKYO, suivre les étapes ci-dessous. 

Il faut pré-percer les poteaux à l’aide du guide pour avoir un positionnement 
et un vissage régulier des lames.

12 | POSE DE LAMES BOIS TOKYO

Déposer le guide sur le poteau, le guide 
permet de déterminer la hauteur du 
poteau dans le cas de pose de lames 
bois TOKYO. 
Sur le guide il y a un repère HAUT et 
BAS qui permet de le mettre dans le 
bon sens.
Aligner le haut du guide avec le haut du 
poteau.

2.

Réaliser les perçages de Ø4 mm à l’aide d’une 
mèche acier. 
Il y a 1 perçage de positionnement de la lame 
et 1 perçage de vissage, ainsi de suite jusqu’au 
haut du poteau.

3.

L’entraxe entre poteaux est défini par la longueur de la lame bois TOKYO. 
il faut rajouter 22 mm pour avoir l’entraxe sur un linéaire droit.

4.

Vissage de la lame alu

Positionnement de
la lame TOKYO

Positionnement de
la lame TOKYO

Vissage de
la lame TOKYO

Vissage de
la lame TOKYO

Longueur entraxe = Longueur de lame + 22 mm

Haut

Bas

ASTUCE : 
Il est possible de mettre un serre joint avec embout caoutchouc pour maintenir le guide sur le poteau.

Visionnez cette étape en vidéo en 
flashant le code ci-dessous :

Ou directement sur la chaine 
Youtube PIVETEAUBOIS.

Positionner le poteau sur des tréteaux. 1.
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5.

Pour une position en angle à 90°,  il faut tracer les bords intérieurs de la platine 
puis positionner la platine dans l’angle suivant la figure ci-dessus.

Positionner les demi caches platines de chaque coté du poteau 
Emboîter les caches dans le poteau et les clipser entre eux pour les bloquer.

6.

Déposer la lame empilable alu à 
l’intérieur des poteaux en appui 
sur les cache-platines. 

7.

Longueur de lame + 84 mm

Intérieur

Intérieur

Longueur de lame - 19 mm

Une fois les poteaux fixés au sol, venir assembler les caches platines avant de débuter
le montage des lames.

ASTUCE : 
Dans le cas d’une pose en 
angle, il est possible de pré-
percer la lame empilable alu 
avec une perceuse et une 
mèche acier de Ø 4 mm.
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Déposer le guide sur le haut 
des poteaux dans les encoches 
prévues à cet effet. 

Laisser le en place pendant la 
durée du montage au maximum. 

Il permet de maintenir l’écartement 
des poteaux en tête et d’éviter 
qu’ils ne s’écartent.

8.

Déposer la lame bois TOKYO à l’intérieur des poteaux

Attention à ne pas venir en butée dans la rainure de 
la lame, régler le bas de la lame bois par rapport au 
perçage de positionnement de la lame TOKYO.

9.

Visser la lame bois TOKYO dans le milieu à l’aide de vis 
auto-foreuse 4,8x38 mm.

Prévoir un sachet de 35 vis Ø 4.8 x 38 mm pour le 
montage d’un panneau de 2.00 m de haut.

10.
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Répéter l’opération à chaque lame.

Régler le bas de la lame bois par rapport au perçage 
puis venir visser la lame au milieu. 

11.

À la fin du montage des lames venir clipper la couvertine dans la languette. Elle vient finir le produit.12.

Il est important pour la stabilité des lames 
de les visser chacune au poteau en leurs 
extrémités.
Le réglage du bas de lame par rapport au 
perçage permet d’avoir une hauteur de 
clôture toujours identique.
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Insérer les parcloses dans le poteau pour faire la finition du poteau.13.

Finir le montage par la pose du chapeau. 

Il est conseillé de rajouter deux points de colle PU (  sur photo ci-dessous) pour bloquer définitivement 
le chapeau.

14.
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L’entraxe entre poteaux est défini par la longueur du panneau, 

il faut rajouter 85 mm pour avoir l’entraxe sur un linéaire droit.

1.

Pour réaliser un angle à 90°, positionner un double poteau avec les dimensions ci dessous. 

Il est possible de réaliser un angle de 90° à 180°. 

2.

13 | POSE DE PANNEAU

Largeur panneau + 5 mm

Largeur panneau + 85 mm

19 mm

15 mm

Une fois les poteaux fixés au sol, venir assembler les cache-platines avant de débuter
le montage des lames.

Positionner les demi cache-platines de chaque coté du poteau. 
Emboîter les caches dans le poteau et les clipser entre eux pour les bloquer.

3.

Visionnez cette étape en vidéo en 
flashant le code ci-dessous :

Ou directement sur la chaine 
Youtube PIVETEAUBOIS.
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Montage des profils TOKYO sur les 
panneaux.

Percer au Ø4 mm les profils dans la 
micro rainure.

Réaliser 4 perçages répartis sur la 
hauteur.

4.

Tracer l’axe du montant du panneau.5.

Axer la micro rainure du profil sur le tracé 
du panneau.

Laisser dépasser le profil TOKYO de 10 mm 
en partie basse.

6.

10 mm10 mm
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Lever le panneau, le pencher à 45°, le maintenir à 
environ 100 mm du sol.  Insérer le panneau par le 
bas en venant le déposer sur le cache platine.

8.

Relever le panneau à la verticale. 

Toujours maintenir le panneau en attendant le 
maintien définitif par les parcloses.

9.

Visser le profil sur le panneau avec des 
vis Ø4,8 x 25 mm ou Ø4,8 x 38 mm en 
fonction du type de panneau sélectionné.

7.

Face avant

Face arrière

Pour les panneaux avec montant 
comme Cancale, Arifi, Helsinki, Oasis, 
Lisbonne, Nymphéa... Le vissage se fait 
directement sur le montant. 

Adapter le positionnement des vis en 
fonction des panneaux avec traverses 
comme Tempo, Solano, Montelie, 
Miami, Arizona, Hossegor, Samba... Il 
faut réaliser les vissages en face des 
traverses.

Face avant

Face arrière
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Insérer la parclose par le haut et la faire 
coulisser jusqu’en bas.

10.

Le panneau est maintenu.11.

Il y a un jeu normal entre le poteau et le panneau, c’est un jeu de fonctionnement
de 10 mm environ. 
Il permet un montage facile et sans forcer du panneau.

Finir le montage par la pose du chapeau. 

Il est conseillé de rajouter deux points de colle PU (  sur photo ci-dessous) pour bloquer définitivement 
le chapeau.

12.
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Il existe 2 profils de finition :

Pour le profil de finition plat, venir l’insérer dans les rainures du poteau. 1.

Visser le profil à l’aide de 4 vis autoforeuses Ø 4,8x25 mm réparties sur la hauteur.

Insérer la parclose sur le dessus du poteau, puis glissé là.

2.

14 | POSE DES LAMES DE FINITION

A | PROFIL DE FINITION PLAT
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Ce profil permet de combler le jeu de montage entre 2 poteaux lors d’un montage panneau en angle, il 
permet également de créer un départ contre un mur.

Visser le profil à l’aide de 4 vis autoforeuses 
Ø4,8x25 mm réparties sur la hauteur.

2.

Insérer la parclose sur le dessus du poteau.3.

Insérer puis coller les chapeaux.4.

B | PROFIL DE FINITION LAME DE FIN

ENTRE DEUX POTEAUX

Insérer la lame de fin dans le poteau 1.
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Insérer la lame de fin dans le poteau. 

Visser le profil à l’aide de 4 vis autoforeuses Ø 4,8x25 mm réparties sur la hauteur. 

Insérer la parclose sur le dessus du poteau.

1.

2.

3.
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