Fabriqué en France

Toile pour pergola métallique
Documentation technique et notice d'installation

1/ Contenu du colis
Vous touverez, sous film protecteur et dans un carton rigide:
- Votre toile confectionnée
- Le sandow (câble élastique) en quantité nécessaire.
-Des crochets de fixation
- Un profil aluminium (si vous avez choisi cette option)

2/ Présentation de la toile
Présentez votre toile sur le dessus de votre structure et dépliez la. Les velcros de fixation sur le dessous.
Assurez vous de son sens en vérifiant le bon alignement des velcros avec vos travées .
Pour l'option "fixation par profil", assurez vous de présenter le jonc qui viendra s'insérer dans le profil , côté façade.

3/ Laçage du sandow
1/ Démarrez le laçage du sandow en commençant par un angle (côté façade)
Faire un noeud au dessus de la toile pour qu'il ne soit pas visible sous la pergola.
2/ Insérez un crochet dans le sandow .
3/ Puis lacer le sandow en "sautant" 1 oeillet pour altérner oeillet et sandow
4/Recommencez l'opération sur la périphérie de la toile
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4/ Fixation du profil aluminium (si vous avez choisi cette option)
Le profil aluminum est usiné pour faciliter le perçage.
Il peut se fixer soit horizontalement sur votre stucture (1) soit verticalement sur votre façade (2).
Nous conseillons les premiers trous à 5cm puis tous les 50cm environ
Insérez la toile dans le profil avant de tendre le sandow

(1)

(2)

5/ Tension du sandow
Pour tendre votre toile, fixez les crochets dans les oeillets libres en enroulant la structure par dessous.
Lorsque tous les crochets sont fixés, vous pouvez ajuster la tension du sandow.
Cette tension doit être modérée et homogène sans déformation de la toile.
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