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Escabeau
Règle
Niveau à bulle
Crayon
Mètre
Perceuse à percussion 
ou perforateur
Maillet

Tournevis
Souf� ette
Marteau
Clé 
Pistolet extrudeur

Auvent 
4 chevilles chimiques
Cartouche de mastic 
de maçonnerie

Les bons
outils

Les 
matériaux

Comment installer un auvent ?
Classique ou contemporain, l’auvent ou la marquise protège et personnalise 
votre entrée. Avec un kit prêt à poser, l’installation est à la portée de tous les 
bricoleurs.

Installer 

un auvent

Débutant
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Assembler 
l’auvent

Installer un auvent
Tutoriel

Pour vous aider à réunir les côtés de 
la toiture aux supports, badigeonnez 

légèrement les joints d’étanchéité d’un 
peu de graisse silicone.
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 Les supports

•  Cintrez légèrement la plaque de plexi pour lui faire épouser la 
courbe des supports. Insérez délicatement le côté de toiture 
dans le support, en lʼaccompagnant pour quʼil reste cintré. Si 
vous épousez bien la courbe, lʼengagement dans le support 
ne pose pas de difficulté. Vissez le support sans attendre afin 
de garder lʼemboîtement. Passez ensuite à lʼautre côté de 
lʼauvent, insérez dans le support et vissez.

• Recouvrez les quatre côtés de leurs joints dʼétanchéité. 
• Emboîtez ensuite la traverse haute et la traverse basse.
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Repérer 
les points de � xation

Installer un auvent
Tutoriel

L’auvent est livré avec des chevilles 
métalliques qui demandent un perçage 
avec un foret de diamètre dix.  Les deux 
� xations les plus longues sont destinées 
aux � xations du haut des supports. Ce 
mode de chevillage convient pour une 

maçonnerie pleine. 
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 Un repérage précis

•  Sur ce modèle, seuls les supports seront chevillés au mur. 
Commencez par tracer un trait horizontal au-dessus du 
linteau de porte, à environ 2,40 m du sol.

• Marquez ensuite lʼaxe médian en vous basant sur la porte.

 Marquer les perçages

•  En vous faisant aider pour soutenir lʼauvent, présentez-
le contre le mur et centrez-le par rapport à lʼaxe du tracé. 
Vérifiez bien le niveau de lʼauvent avant de pointer les futurs 
perçages au crayon.

Comme souvent, notre maçonnerie est 
en briques et demande des � xations 

pour parois creuses. Il est recommandé 
d’utiliser alors des chevilles à scellement 
chimique. Véri� ez la longueur des tiges 
� letées dont vous aurez besoin car les 

supports sont plus épais en partie haute, 
au niveau des � xations.
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Particulièrement adapté aux maçonneries 
creuses, le scellement chimique est tout 

aussi ef� cace en maçonnerie pleine. 
N’hésitez-pas à vous tourner vers ce 

mode de � xation très performant. C
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 S’adapter à la maçonnerie

•  Percez, aspirez ou soufflez dans les perçages pour une 
meilleure prise, engagez vos tamis puis injectez la résine en 
enfonçant la canule à fond et pompez en reculant à mesure 
du remplissage.

•  Enfoncez les tiges filetées dans les tamis, ajustez la position 
en les laissant dépasser de la longueur souhaitée. Laissez 
durcir.

En cas de façade habillée de plaques 
d’isolant, prévoyez également un 

ancrage par chevilles chimiques dans la 
maçonnerie, mais choisissez des tamis 

beaucoup plus longs et des tiges � letées 
en rapport.C
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 Cheviller l’auvent

• Positionnez lʼauvent et vissez à la clé jusquʼau blocage.
• Positionnez les caches sur les têtes des vis.
•  Appliquez un joint de mastic de maçonnerie transparent le 

long de la traverse haute et lissez-le.


