Notice de montage monopente
Modèle : Gamme 5
Pièce

Repère
lg 2550

lg 2305

lg 5050

n° 1
Poteau avant
n° 2
Poteau arrière
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Arbat
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n° 5
Panne
centrale
n° 6
Platine arbat/poteau
n° 7
Bracon
n° 8
Taquet Bracon
horizontal
lg 1642

Vis + écrou

n° 9
Lierne
n° 10
Boulons
12 x 30
n° 11
Goujon
d’ancrage
n° 12
Taquet équerre

Règles générales
Pose en encastrement avec plots béton (60 x 60 x 60 cm). Béton dosé à 350 kg
Montage à 2 personnes minimum. Précautions d’usage : gants - Matériel de levage

Implantation : Vue de dessous : poteau et taquet d’ancrage
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Réservation pour encastrement poteau

La base des poteaux est noyée de 20 cm dans le béton

Etape 1 : Assembler les portiques au sol
(Attention au sens des arbats n°3 : identifier par étiquette)
n° 1

n° 3

Côté
haut
abri

n° 13
n° 6

n° 1

Attention
au sens
de la
platine

n° 7
n° 1
n° 3
n° 2

Côté
haut
abri

n° 12

n° 2

n° 7
n° 13

n° 12

Sens
platine

n° 6
n° 12
Sens
platine

Côté
haut

Attention
au sens
de la
platine

4730

Régler les poteaux parallèles à 4730 avant de serrer

Etape 2 : Dresser les portiques et fixer l’ensemble au sol

n° 11
Goujon d’ancrage

Attention : Maintenir les portiques en position jusqu’à la fin de l’étape 3B

Etape 3 : Assembler les pannes

Sens pose pannes

A - Assembler la panne périphérique (haute) et les 2 bracons verticaux par angle

B - Poser la panne périphérique (basse) et les 3 bracons (verticaux et horizontaux)
par angle (bracons horizontaux uniquement par la partie basse de l‘abri)

n° 8

n° 7

Lors de la pose des ensembles bracons n°7 avec taquets bracons horizontaux n°8 :
régler les diagonales de l’abri avant de bloquer

C-

Poser les pannes centrales

Etape 4 : Poser les liernes
Côté
haut
abri

n° 9

Etape 5 : Régler l’aplomb des poteaux et contrôle des diagonales

Etape 6 : (Si option bardage) Installer les taquets de bardage

sur
poteau
arrière

sur
poteau
avant

n° 12

n° 18

n° 18

Etape 7 : (Si option bardage)
Poser les lisses
de bardage

Etape 8 : Finir le remplissage béton
des plots d’ancrage
(potau noyé de 20 cm)

Etape 9 : Fixer les U n° 30
au sol avec g oujon
d’ancrage n° 11
lg 1800 x 2 pour abri 4 m
lg 2300 x 2 pour abri 5 m
lg 1800 x 3 pour abri 6 m

lg 2300 x 2 par pignon

Etape 10 : (Option plusieurs travées)
Effectuer l’assemblage des structures de ou des abris complémentaires
suivant les étapes précédentes et les lier ensemble
avec les vis M12 x 140 rep. 23

position
vis M12 x 140

Etape 11 : Poser la couverture

dernière tôle (2 vis)

1ère vis

Attention : débord de toit haut et bas : 100 mm
Mettre une vis autoforeuse rep. 15 à côté de
chaque nervure sur chaque panne.

Astuce : Tracer et percer les tôles au sol.

Etape 12 : (Si option bardage)
poteau

poteau

Fixer le bardage de côté
Lisse n° 16

Pas de dépassement

Démarrage côté haut
arasé au poteau

Contrôle de l’aplomb
à chaque pose de tôle

Tôle arasée au poteau de chaque côté
Mettre une vis rep. 15 au fond de chaque nervure (sur lisse basse et arbat)

Etape 13 : (Si option bardage)
Fixer le bardage de fond : tôle rep. 21

Centre nervure arasé au poteau
Mettre une vis rep. 15 au fond de chaque côté de chaque nervure
Panne
couverture arrière

Tôle

Vis rep. 15

Etape 14 : (Si option bardage)
Poser les habillages d’angle rep. 20 et les habillages de rive rep. 22 avec
les vis de couturage rep. 19 et rep. 15 pour le poteau 1.
(en fonction des cas, recouper la rive ou l’angle avec une disqueuse et un disque fin)
Angle poteau 1 (avant)
Vis avant rep. 15

Angle poteau 2 (arrière)
Vis rep. 19
Vis rep. 19

Vis rep. 19
Vis rep. 19

Rive toiture

Vis rep. 19

Notice montage façade
avec réservation de porte :
largeur 2,4 m x hauteur 2 m
Modèle : Longueur 3 - 4 - 5 - 6 - 6,5
Pièce

Repère

Vis et écrou

n° 10
Boulons
12 x 30
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Goujon
d’ancrage
n° 12
Taquet
n° 15
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autoforeuse
n° 19
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Couturage
n° 20
Habillageangle
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(cadre porte)

n° 21
Tôle bardage
avant
lg2490
poteau cadre
C 160 lg 2350

n° 24
Poteau cadre

linteau cadre
C 160 lg 2350

n° 25
Linteau cadre

C 160
lg 174-674-1174-1674-1924

n° 26
Lisse bardage
avant
n° 27
Taquet poteau
cadre (n° 1)
n° 28
Taquet poteau
cadre (n° 2)
n° 29
Tôle bardage
avant

lg 490

Repère 26

Re
1 - Assembler les taquets rep 12-27 et 28 sur les poteaux du cadre porte rep 24
2 - Prépositionner les poteaux avec l’aide de serres joints sur les poteaux

Serre
joint

Serre
joint

3 - Assembler les lisses latérales rep 26 et le linteau cadre porte rep 25
4 - Régler la largeur et la hauteur de la baie suivant votre porte à poser
5 - Bloquer les vis et fixer les taquets rep 27 à l’aide de vis auto-foreuses
6 - Cheviller les poteaux
7 - Effectuer l’habillage de la façade avec les tôles
8 - Poser les angles de finition

Angle
fixer avec vis de
couturage n° 19

ATTENTION !
Pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité des Tôles ATG-PRO®, il
est impératif que le bâtiment soit bien ventilé (selon le DTU 40.35) et
les consignes de pose BIEN RESPECTÉES
Bien respecter le sens de pose
Nervure recouvrante
sans revêtement ATG-PRO®

2

1

Nervure recouverte
avec revêtement ATG-PRO®

Réaliser des larmiers au faîtage et en bas de pente sur chaque tôle

Sans larmier

Avec larmier

Larmier
au faîtage et bas de pente
sur chaque tôle

Suite au verso

Protéger les débords extérieurs de la tôle (rives et faîtages)
à l’aide d’une bande de rive ou d’un bandeau de faîtage adapté
bande de rive
sur pignon sans bardage
(grande rive) en option

bandeau de
faîtage
en option

bande de rive
sur pignon avec bardage
(petite rive)

Afin d’éviter tout désordre lié aux risques de remontées d’eau, il est préconisé de
neutraliser le revêtement ATG-PRO® en bas de pente en complément du larmier, et
au recouvrement en cas de faible pente ou de vent dominant important

- soit en éliminant le feutre par
brûlage au décapeur thermique

- soit en saturant le feutre par
l’application d’un vernis incolore

- soit en pulvérisant un hydrofuge
adapté à cet usage (ex. iso-Fibre®)

Il appartient au client de vérifier que le produit convient
bien à l’usage qu’il lui destine. (voir fiche technique ATG-PRO®)

