REVETEMENT MURAL ARCADIA
ELEMENTS ARCADIA : LE BOX A REMPLIR
SPECIAL CLOTURE OU ECRAN VISUEL

EXPLICATION GENERALE
A la manière d’un jeu de construction, le montage des éléments Arcadia® est simple. Ils vous permettent d’agencer votre jardin sur
mesures grâce à un système modulaire et ajustable à la coupe.
Durable, résistant et esthétique, le système Arcadia® joue la carte de la diversité grâce aux larges possibilités de remplissages qui
personnaliseront clôtures et autres écrans visuels. Les différents accessoires permettent également de conjuguer le système Arcadia®
avec un bardage bois.

TYPE DE REMPLISSAGE

TECHNIQUE ET DIMENSIONS
Le système de revêtement mural Arcadia® vous permet d’habiller
les murs de votre maison ou de camoufler un mur disgracieux.
Le kit de base se compose d’une natte de maille 25x200 mm longueur 250 cm, de deux nattes latérales, de deux rails en L, de
pinces de serrage et d’entretoises.
La hauteur est ajustable par section de 20 cm de 60 à 240 cm.
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Le remplissage peut être effectué avec différents types de
matériaux dont graviers concassés, galets, pouzzolane, etc. Faites
jouer votre imagination !
Plusieurs solutions sont envisageables pour la confection des
angles sans éléments spéciaux.
La granulométrie préconisée pour le remplissage est de 30 à
70 mm.
Ces matériaux sont disponibles en cliquant ici !

Granit gris bleu

Granit rosé
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Marbre blanc de
Carrare

Marbre noir
Ebène

Marbre Ice Blue

[Schéma 7]

Photographies non contractuelles.
Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu’ils peuvent de ce fait, faire l’objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes,
de veinages ou encore de textures, d’une pièce à l’autre en fonction des gisements.
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REVETEMENT MURAL ARCADIA
ELEMENTS ARCADIA : LE BOX A REMPLIR
SPECIAL CLOTURE OU ECRAN VISUEL

AVANT APRES

ASSEMBLAGE DU REVETEMENT MURAL
Cette notice de montage est destinée à l’ouvrier qualifié disposant
des connaissances nécessaires pour assurer un montage
correct et en toute sécurité. Si vous ne disposez pas de telles
qualifications, veuillez faire appel à une entreprise de montage
spécialisée.
> Avant de commencer le montage, assurez-vous que le contenu
de livraison soit complet.
• En fonction de la hauteur de l‘ensemble, un élément de base
est constitué de rails en L [Schéma 1], de panneaux latéraux
[Schéma 2], de treillis souples [Schéma 3] et des brides de
serrage universelles nécessaires [Schémas 4-5] ainsi que
d‘écarteurs suffisants [Schémas 6-7].
• Maintenir les rails en L perpendiculairement au mur (flanc
non poinçonné). Marquer l‘emplacement des orifices et percer
ensuite des trous pour y installer les chevilles. Fixer les rails
en L en utilisant les chevilles et les vis correspondantes.
• La distance X entre les rails en L est égale à la longueur des
treillis souples + 2 cm (voir [Schéma 14]).
• Fixer les panneaux latéraux sur les rails en L à l‘aide du kit
de fixation [Schéma 5].
• Fixer tous les écarteurs muraux [Schéma 6] au mur avec
les chevilles correspondantes selon le [Schéma 14]. Les
écarteurs doivent reposer sur une tringle double. Fixer
brièvement les treillis souples permet de marquer sans
problème les trous à percer.
• Si nécessaire, fixer tous les écarteurs pour jonction
[Schéma 7] au mur au niveau de la rencontre de deux
panneaux avec les chevilles correspondantes.
• Accrocher les treillis souples aux écarteurs muraux et
écarteurs pour jonction puis les fixer aux panneaux latéraux
selon le [Schéma 14] en utilisant les brides de serrage
universelles. Les écarteurs pour jonction doivent retenir
les deux treillis souples au niveau de la rencontre de deux
panneaux.
• Les points d‘ancrage indiqués pour les écarteurs constituent
une recommandation et peuvent être étendus en option si
nécessaire.
Photographies non contractuelles.

Site de Sélestat
(siège administratif et commercial)

Tél. 03 90 56 31 50
Fax 03 88 92 10 68

[Schéma 8]

[Schéma 9]

[Schéma 10]

x

[Schéma 11]

[Schéma 12]

Réalisation d’angles
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[Schéma 14]
x cm = Longueur du panneau
Écarteur Écarteur
mural
pour
jonction

Terrain OK

Bride de serrage universelle
Écarteur (pas obligatoire dans la rangée supérieure)
Écarteur pour jonction supplémentaire au niveau
de la rencontre de deux panneaux

Conseil : Les recommandations techniques d’application, écrites et orales,
sont indiquées en considération de nos expériences et conformément
à l’état actuel de nos connaissances, elles ne représentent aucun
engagement et ne fondent aucun lien légal contractuel ni obligation
accessoire. L’acquéreur du produit reste à tout moment responsable du
contrôle de l’adéquation du produit au but d’utilisation prévu.
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