Montage brise-vue

Montage brise-vue
1

H

<1,5 m

montage sur platine

Fixation des platines sur le béton

2

Fixation du 1er poteau sur la platine

PT1

PB1

Enfiler le poteau sur la platine.

3

Placement des planches et renforts métalliques

4

Fixer le poteau à la platine.
Utiliser 2 vis + 2 écrous.

Fixation du second poteau sur la platine

BL6

BAR

Empiler les planches l’une sur l’autre dans la fente du poteau.
Enfiler les barres de renfort dans un trou sur deux.
Note : Couper les planches 10mm plus courtes pour la dilatation.

Montage brise-vue
1

H <2 m

Scellement des poteaux dans le béton

Enfiler le poteau sur la platine.

Visser le poteau à la platine.

montage scellé dans béton
2

Placement des planches et renforts métalliques

BL6
PT1

Hauteur dans béton = hauteur visible/2.

BAR

Enfiler une barre entre 2 planches.
Enfiler l’ensemble par le haut entre les 2 poteaux.
Note : Couper les planches 10mm plus courtes pour la dilatation.

Finitions

PC1

PF1

PS1

Profilé de finition sur le dessus des planches.

Profilé de finition dans le poteau.

Capuchons de finition des poteaux.

brise-vue à 45°

BL6
PT1
BL6

brise-vue ajouré
Utilisation du profilé de finition dans le poteau comme entretoise

PS1

Distance max. entre poteaux = 2m
Hauteur < 1,5m => montage sur platine ou scellement dans le béton
Hauteur > 1,5m => montage uniquement par scellement dans le béton

brise-vue

GAMME

PT1

PS1

Poteau:
H 2,10m + 3,10m

Profilé de finition pour le
poteau: L 2,10m

PB1

PC1

Platine
H 20 cm
Base: 120 x 120 mm

Capuchon de finition pour le
poteau

PF1
Profilé de finition pour les
planches: 35 x 25 x 35mm
L 2m

M

Couleurs - L 4,60M

SYSTE
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BL6
Planche:
H 22mm
W 100mm
L 4,60m

BAR
Barre de renfort:
L 4,60m ø 14 mm

NMC s.a. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis
préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. De légères
modifications et variations de couleurs, formes, designs, dimensions et
poids ne peuvent être considérées comme manquement au contrat. Les
informations contenues dans ce prospectus sont données de toute bonne
foi et sur base des connaissances techniques actuelles. Le client est seul
responsable de son application spécifique. En cas de questions relatives à
ces informations, NMC s.a. invite le client à s’informer auprès de la société
ou de ses représentants. L’impression partielle ou la réimpression de ce
document n’est autorisée qu’avec notre accord écrit préalable et explicite.
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Montana

Columbia

www.nomawood.com
NMC sa
Gert-Noël-Straße – B-4731 Eynatten
Tel. +32 87 85 85 00 – Fax +32 87 85 85 11
info@nmc.eu – www.nmc.eu

