
Notice de montage de la clôture étang light 

Déterminez le sens de montage, afin que le côté avant de la clôture est tourné dans la direction souhaitée. 
Lors de l’installation en pente, vous devriez commencer le montage en bas de la pente.
Lors du placement autour d’un étang, on installe la clôture en principe dans le sens des aiguilles d’une montre.

Marquez l’écart des crosses de 12,5 cm sur une planche en bois (tracé en ligne droite) ou sur un tuyau (tracé en 
courbes) et placez les le long du tracé de votre clôture au sol.

Enfoncez au marteau la première crosse au point de départ de votre tracé de clôture (Tenez un morceau en bois entre 
le marteau et les crosses galvanisées, afin d’éviter d’endommager la galvanisation). Insérez la crosse suivante par 
l’anneau de la précédente et l’enfoncer dans le sol. Contrôlez régulièrement que toutes les crosses sont installées 
verticalement parallèle.

Lors de l’installation dans un sous-sol scellé (Pavés, carrelage, béton, …), vous devriez pré-forer les trous pour les 
crosses light avec une mèche pour pierre (Ø 14) (en principe disponible à emprunter dans la plupart des hypermarchés 
d‘outillage). Enfoncez les crosses 125-light de ± 25 cm dans le sol.

Montage de la porte light clôture étang
Lors de l’installation de la clôture light en cercle fermé (p.ex. : autour d’un étang), commencez de préférence avec le 
poteau de charnière de la porte light (poteau avec 3 anneaux). 
Lors d’une installation de la clôture light qui ne forme pas de cercle fermé, commencez avec les crosses light et montez 
la clôture jusqu’à l’emplacement prévu de la porte.

Enfoncez le poteau de fermeture (poteau avec 1 anneau et l’œillet pour la fermeture du verrou) 16 cm à côté de la 
dernière crosse light dans le sol. L'anneau du poteau doit être placer en-dessous de l'anneau de la dernière crosse 
light. Insérez ensuite une crosse finale à travers des anneaux de la crosse et du poteau.



Enfoncez le deuxième poteau dans le sol, l’écart de mi-poteau à mi-poteau d’une porte standard est de 94 cm.
Les 2 anneaux du poteau de charnière doivent être tournés vers le poteau de fermeture.
Positionnez la porte au-dessus des 2 anneaux du poteau de charnière et insérez une crosse finale à travers des 
anneaux de la porte et du poteau.

Installez le verrou à ressort au portillon. Vous voyez de gauche à droite entre les deux œillets du verrou : la goupille de 
sécurité, une rondelle, 2 ressorts et la deuxième rondelle.
Verrouillez ensuite la porte, de façon que la porte est positionnée un peu plus haut du côté du verrou. Continuez avec 
la suite de votre clôture étang light et ajustez pour terminer la hauteur des poteaux de façon que l’alignement de la 
porte soit horizontalement correct. 

Sous le raccourci suivant www.melabel.be vous trouverez des séquences vidéos du montage de la clôture et de la 
porte light. 


