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la pose
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Profi tez du jardin, à l’abri des regards et du vent, en installant une palissade de panneaux 

en bois. 

Les panneaux peuvent être simplement enfoncés grâce à des poteaux ou scellés avec 

du ciment. 

Nous vous présentons ici la pose scellée.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

 Des poteaux
 Des panneaux en bois
 Des équerres zinguées de fi xation
 Des vis à bois
 De béton
 D’un ou deux madriers

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un marteau

 Une bêche

 Une massette

 Un niveau à bulle

 Une perceuse/visseuse

 Un serre-joint

 Une auge

 Une truelle

 Une clé



Comment préparer les scellements ?

Comment préparer la mise en place ?

Commnent installer des panneaux bois ?

Votre réalisation en 4 étapes
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Tendez un cordeau entre les poteaux pour matérialiser la ligne de pose de vos poteaux.

Au sol, placer un panneau entre deux poteaux pour mesurer la distance exacte 
qu’il faudra reporter entre chaque scellement. Plantez un piquet repère matérialisant 
le centre de chaque poteau le long de la ligne.

Au point d’implantation de chaque poteau, creusez le sol sur 40 cm de profondeur. 

Confectionnez deux étais provisoires avec des chutes de madrier. Au premier trou, 
enfoncez-les à la massette de sorte qu’ils soient prêt à caler le futur poteau 
à la vertical.

À la base des poteaux, enfoncez quelques longues pointes sur deux à trois centimètres de profondeur afi n de renforcer 
la prise dans le scellement.

Pour assembler le premier panneau à ses deux poteaux, il faut repérer les points 
de vissage des équerres zinguées. L’une vient se placer à 20 cm du sommet 
et l’autre à 160 cm de distance.

Réalisez un pré-perçage puis vissez les équerres. Aidez-vous d’un serre-joint 
pour pincer l’équerre et fi nir de la tourner en fi n de vissage.

>>>



Comment préparer la mise en place ? (suite)

Comment caler et sceller ?

Commnent installer des panneaux bois ?

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
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Présentez le panneau de bois entre deux poteaux équipés d’équerres, 
réglez la position par rapport au sommets des poteaux puis vissez.

Installez le panneau et ses deux poteaux dans les deux premiers trous. 
Placez des cales sous le panneau pour ménager un espace de 3 ou 4 cm avec 
le sol et vérifi ez son horizontalité au niveau à bulle. Calez l’ensemble avec un bout 
de chevron de chaque côté, en vérifi ant aussi la verticalité des poteaux.

Gâcher du béton et versez-le autour des pieds des deux premiers poteaux, jusqu’au 
niveau du sol. Lissez la surface en pente pour que l’eau s’écoule du pied du 
poteau vers le sol.

Comment caler et sceller ?
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4 Les premiers scellements durcis, vous disposez d’une base solide pour continuer. Du premier poteau scellé, jusqu’au 
bout de votre future palissade en bois, tendez un cordeau qui servira de guide d’alignement pour tous les poteaux 
suivants. 

Placez le panneau suivant contre au poteau en place, en regard des équerres zinguée et réglez sa hauteur avec 
des cales. Vissez au niveau des équerres.

Équipez le poteau  suivant de ses équerres et placez-le dans son trou. Vérifi ez son bon alignement avec le cordeau 
tendu et sa verticalité au niveau à bulle.  Vissez les équerres puis coulez le béton.


