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OUTILLAGE
Pince, pince coupante, fil à plomb,
cordeaux, truelle, pelle, brouette,
pioche, bêche, masse.

PRÉPARATION
Symboliser l’emplacement de la pose
avec les cordeaux et des piquets
solidement plantés.
Attention à l’horizontalité du terrain,
creuser ou combler si nécessaire
pour obtenir un meilleur résultat.
Une bonne préparation
facilite la pose.
Planter des piquets pour marquer
l’emplacement précis des poteaux,
espacement de 2,50 à 3,00 m.

fil de tension

fil d’attache
tendeur
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POSE DES POTEAUX
Les poteaux plantés en terre le seront d’un tiers
de leur hauteur.
Les poteaux d’angle avec leur jambe de force
et les poteaux de reprise seront scellés
dans un béton de 30 x 30 cm sur un tiers de leur
hauteur.
Faire le trou à la bêche et à la pelle.
Couler un béton (1 part ciment + 2 sable + 4 graves)
y insérer les poteaux et jambes déjà assemblés.
Vérifier l’aplomb.
Laisser sécher 1 jour.
Poser de même les poteaux intermédiaires en vérifiant
l’alignement au cordeau tendu entre les poteaux
d’angle maintenant solides.
Vérifier la hauteur du poteau pendant le scellement
pour aligner les trous supérieurs.
Il faut un poteau de tension avec jambes de force
tous les 50 m maximum.
Attendre 4 jours avant d'entamer la pose du grillage.
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les étapes du montage

POSE DES FILS

DÉROULER
LE GRILLAGE COMPACTÉ
• Coucher le rouleau sur le sol
et couper les liens extérieurs.
• Dérouler 1 mètre de grillage,
2 ou 3 ficelles noires apparaissent.
• Reculer en tenant les ficelles
qui dérouleront le reste du grillage.

POSE DU GRILLAGE
Dérouler l’intégralité du grillage aux pieds des poteaux,
à l’extérieur de l’enclos.
Relever le grillage et enfiler une barre de tension
dans les mailles. Attacher la barre aux fils de tension.
Relever le reste du grillage en le maintenant
par quelques attaches.
Tendre le grillage et enfiler une barre de tension
à l’extrémité, attacher. Tendre en serrant les tendeurs.
Attacher le grillage tous les 50 cm en quinconces
sur les fils, ne pas trop serrer pour permettre
un glissement.
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PIQUETS ET JAMBES DE FORCE
Exemples
10 m
25 m
50 m
départ : 1 piquet
1 piquet 1 piquet
1 piquet
2 jambes
2 jambes 2 jambes 2 jambes
1 piquet tous les 2,50 m
4 piquets 10 piquets 20 piquets
2 jambes tous les 4 piquets 2 jambes 6 jambes 10 jambes
AUTRES ACCESSOIRES PAR ROULEAU DE 25 M
hauteur
1,00 m 1,20 m 1,50 m 1,75 m 2,00 m
tiges de tension
2
2
2
2
2
tendeurs
3
4
4
5
5
fil tension 100 ml
1
1
1
2
2
fil d’attache 50 ml
1
1
1
1
1

Commencer par le fil du bas. Passer un fil dans le trou,
le ligaturer et monter un raidisseur à 20 cm.
Y introduire un fil et faire un tour de clef plate.
Dérouler le rouleau (pour éviter les torsions)
jusqu’au poteau de tension ou d’angle suivant.
Poser un raidisseur comme précédemment.
Recommencer l’opération pour le fil supérieur,
ils seront espacés de 45 cm maximum.
Tendre les fils en commençant par celui du bas.
Ne pas trop tendre, les autres fils ne doivent pas mollir.
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