CONSEIL DE POSE
LES OUTILS

perceuse

mètre

cordeau

cheville

vis

marteau

visseuse

disqueuse

pistolet à colle

MISE EN PLACE DES FIXATIONS
1. Avant de commencer, vérifier que l’arase soit propre et d’une épaisseur de 5 cm minimum. Adapter la visserie à
votre type de mur. Équiper vous de gants et de lunettes de protection.
2. Commencer par positionner les angles.
3. Mesurer et marquer le centre du mur à plusieurs endroits pour tracer le trait au cordeau.
4. Positionner le repère central de la patte de fixation sur le trait de cordeau. Vérifier que la patte soit de niveau. Si le
crépi déborde sur l’arase du mur, vous pouvez décaler la patte de quelques centimètres, ou enlever délicatement le
surplus de crépi. Vérifier que la patte soit de niveau. Dans le cas contraire, utiliser des cales.
5. Axer toutes les pattes de fixation au trait de cordeau. Respecter impérativement l’alignement du repère central des
fixations pour faciliter le clippage. Au besoin, repercer la patte de fixation avec un foret spécial métaux.

6. Mettre 4 pattes de fixation par barre de 3m10. Positionner la 1ère fixation à 10cm minimum du départ de la
couvertine. Puis espacer les fixations restantes.
95 cm
95 cm
95 cm

5 à 7cm

5 à 7cm

ÔDEMUR® marque déposée - 2022 © - ne pas jeter sur la voie publique.

5

FIXER LES FIXATIONS
7. Fixer les fixations à l’équerre du mur. Insérer des cales sous la fixation
si besoin, pour mettre de niveau la patte fixation.
8. Percer le mur avec un foret de Ø 8mm.
Utiliser des chevilles à frapper. Finir en vissant la vis pour ne pas déformer
la patte.
9. Pour les angles, aplliquer un cordon de silicone sur les 2 pattes, et si
besoin sur les autres fixations.

VÉRIFIER LE NIVEAU DES PATTES DE FIXATION
CLIPPER LA COUVERTINE
10. Amener la barre de 3m10 sur les pattes de fixation.
11. Ne pas fixer la couvertine parallèle aux pattes de fixation (tout droit).
Positionner vos mains sur la 1ère patte et basculer la couvertine vers soi, puis presser FORT et NET le côté opposé.
Clipper les pattes unes à unes en avançant. Renouveler ce geste.

FIXER LES ACCESSOIRES
12. Postionner la seconde couvertine. Clipper la sur les fixations. Faire glisser
la couvertine vers celle déjà fixer en laissant un espace de 10cm entres elles.
13. Encoller l’éclisse à l’intérieur avec un joint colle souple utilisable en exterieur, de type mastic colle non oxydable avec un minium d’allongement
à la rupture de 200%.
14. Emboiter l’éclisse dans la couvertine. Encoller l’autre face de l’éclisse.

16. Renouveler l’opération pour fixer les autres barres.
17. Aplliquer un cordon de silicone à l’intérieur de l’embout pour le fixer.

CONTRE INDICATIONS
Si la couvertine est positionnée en acrotère, respecter une pente de 5%. La couvertine ÔDEMUR ne répond pas aux
normes demandées du CSTB concernant le toit térasse.
Si la couvertine est située entre deux piliers, insérer une éclisse en laissant un joint de dilation de 5mm maximum.

POSE DE RAMBARDE OU CLAUSTRA
En cas de rambarde ou claustra, percer les couvertines à l’aide d’un foret aluminium. Puis avec un foret béton, percer
l’arase du mur. Fixer les poteaux avec des gougeons d’encrages. La couvertine ÔDEMUR résiste à une pression de
500kg avant sa déformation. Insérer un joint autour de la tête de vis. Si besoin, utiliser une bande bitumineuse en
dessous de la platine du poteau.
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15. Faire glisser la couvertine vers l’éclisse. Ajuster les couvertines de
5 mm grâce au retour intérieur de l’éclisse.

