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SYSTÈME D’OCCULTATION / BRISE VUE 
SUPRADECK
Système d’occultation très estétique, durable et 100% opaque Il peut être adapté a tous be-
soins et dimensions.

Grand choix en lames et couleurs.
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1  Bouchon en plastique pour poteau: les poteaux 
doivent être coupés sur mesure. De ce fait, les bouchons 
sont fournis séparément.

2   Poteau métallique: 100% galvanise, peut être 
peinte. Dimension du poteau est de 60x40x3000 mm, 
du coup l’hauteur doit être coupé sur mesure. Pensez à 
couper le poteau au même niveau que les lames.

3   “U” galvanisé: soutien du poteau, 100% galvanisé, il 
peut être peinte aussi. La dimension est de 30x24x3000 
mm, du coup l’hauteur doit être coupé sur mesure. Vous 
pouvez viser ou bien souder l’estructure.

4   Vis de autoforeuse afin de joindre l’estructure en 
“u” au poteau galvanisé.
5   Distance entre vis de autoforeuse doit être 25 cm 
maxi.

6   Vis de autoforeuse afin de joindre la dernière 
lame à l’estructure en “u” galvanisé. Nous préconi-

sons la fixation de cette première lame à vis de autofo-
reuse.

7   Vis de autoforeuse afin de joindre la première 
lame à l’estructure en “u” galvanisé. Cela ne per-
mettra pas à la lame de bouger, même dans le cas de 
mouvements au niveau de la terre.

8   Lame de terrasse Supradeck®: grand choix de cou-
leurs et modèles disponibles en stock.

9   Joints en caoutchouc: ces gommes en caoutchouc 
doivent être placés entre les lames afin de rendre l’es-
tructure 100% opaque. À placer tout au long des lames. 
Également cela renforce la solidité de l’ensemble. Vendu 
en rouleaux de 30mt.

10  Ancrage du pied de poteau dans le sol: pensez à 
foncer environ 50cm et finir avec du béton.

11  Ancrage avec platine pour viser le poteau au sol.

IMPORTANT
- Pensez à engager un professionnel pour la pose et installation des 
lames.
- Supradeck décline toute responsabilité en cas de dommages 
occasionnés pour des conditions météorologiques extrêmes ou 
rafales de vent.

- Nous déconseillons la création des murs de plus de 2mt.
- La fixation au sol est très important: pensez à créer une base à 
béton très solide, environ 50cm du poteau doit être foncé ai sol.
Concernant la platine, veuillez à poser la platine sur une surface 
lise, plate et résistante.


