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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment installer  
un brise-vue ?

Naturels ou synthétiques, les brise-vue préservent votre intimité ou délimitent des 

espaces au jardin. Pour les fixer efficacement, il faut déjà disposer d’un support :  

fils de tension tendus entre poteaux ou panneaux grillagés soudés

INTRO

Lieur automatique
Paire de ciseaux
Pince coupante

CAissE
à oUTiLs

Rouleau de brise-vue
Clips en plastique
Rouleau de canisse
Liens en métal

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.
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 Dégré d’occultation
•  Il existe des modèles à mailles plus ou moins ajourées, offrant une occultation et un 

effet coupe-vent plus ou moins prononcé. Dans une zone très exposée aux vents, 
mieux vaut choisir un modèle pas trop opaque pour éviter qu’il ne cède sous la 
pression.

Préparer votre installation
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Poser un brise-vue synthétique

 Support solide
•  Le brise-vue s’installe sur les fils de tension d’un grillage existant directement sur les 

panneaux grillagés rigides ou sur un grillage en rouleaux.

•  Déroulez deux ou trois mètres du brise-vue et placez-le contre la clôture. 
•  Placez-le à la hauteur souhaitée et commencez par le suspendre avec des clips en 

plastique, fixés tous les 50 centimètres.
•  Les clips en plastique peuvent aussi s’utiliser par paire pour une fixation en plein 

écran. Placez un clip de chaque côté du brise-vue pour prendre en sandwich le 
grillage ou le fil de tension lors du clipsage.

•  En bas, sur les côtés, et en départ de clôture, complétez la fixation avec des clips, 
répartis tous les 50 centimètres.
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Poser un brise-vue naturel
•  Déroulez un peu du rouleau de canisse ou de brandes et plaquez-le contre le grillage.
•  Le système de lieur automatique est pratique et les liens très discrets après la pose.
•  Repliez un lien et passez-le au travers du brise-vue, à la hauteur d’un fil de tension ou 

d’un fil horizontal de panneau soudé.
•  Passez les deux anneaux sur le crochet du lieur puis tirez pour mettre en rotation. 

Coupez à ras le lien à la pince coupante.
•  Répartissez les liens tous les 50 centimètres et en quinconce à différents niveaux.

ConClusion Une protection discrète qui supprime les vis-à-vis gênants, tout en 
vous mettant à l’abris du vent.


