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Conserver soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

MONTAGE
2 PERSONNES

Outillage nécessaire (non fourni)

Clés plates nº15 et nº8
Mètre ruban
Niveau à bulle
Crayon à papier
Perceuse et foret ø 30mm
Silicone

DESCRIPTIF: 

L'ensemble contient 
- Piliers
- Poutres Gouttières
- Plaques 
- La visserie complète pour la 
pose de votre abri.

IMPORTANT : La visserie fournie est adaptée à la plupart des supports traditionnels, vous devez toutefois vous assurez du bon choix 
des fixations adéquates. Vous pouvez demander conseil à votre agence magasin pour obtenir la fixation dédiée à votre support.

www.nfi.pt

1. Fixer les 2 traverses sur chaque pilier, pour cela siliconer puis visser. Faites de même sous chaque poutre gouttière avec 1 traverse seulement. 

Visserie

GUIDE D’INSTALLATION
ABRI DE JARDIN

TOIT PLAT avec DÉBORD

4h00

Cheville M9x50 Rondelle Vis 6.3x75 Bouchon 1

Vis 5.5x50
autoperceuse

Bouchon 2

Vis 5,5x32
autoperceuse

10cm

10cm

2mm

Vis 4.8x13
Autoperceuse

1.1 1.2 1.3 1.4

Vis 4.8x13
autoperceuse

Vis M6x50Cheville M7x50

Bouchon 3

Tube de drainage

Sardine



2. Suivre les diffèrentes étapes de montage:

2.1 Placer les pilliers et les 
rails dans l’espace au sol.

2.2 En fonction de votre 
espace, siliconer les 
premiers rails au sol tout en 
les plaçant dans le pilier 
choisi.

2.3 Visser ensuite les rails au sol.

2.4 Placer le 1º panneau isolé 
cloison en l’emboîtant dans le pilier.

2.5 Placer le 2º panneau en sandwich. 2.6 Placer la fenêtre.

2.7 Une fois que la façade ait ses           
      3 panneaux en sandwich,    
      emboîter le 2º pilier.

2.8 Répéter le 2.4
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Vis M6x50 +
Cheville M7x50
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2.9 Une fois que la façade ait ses 
      3 panneaux en sandwich, 

      emboîter le 2º pilier.

2.10 Emboîter la poutre gouttière par-dessus la façade.
        Puis visser les panneaux sur les piliers et la poutre.

Visser de l’intérieur sur les emplacements 
indiqués comme suit:

2.11 Placer l’embout de la fenêtre pour compléter la façade.

INTÉRIEUR

2.12 Répéter le 2.2 et 2.3

Visser de l’intérieur sur les emplacements 
indiqués comme suit:

INTÉRIEUR

Vis 4.8x13
autoperceuse
+ Bouchon 2

Vis 4.8x13
autoperceuse
+ Bouchon 2

VUE OPPOSÉE

Retirez la vis et la rondelle pour
placer la poutre gouttière au pilier.
Une fois placée, refixer avec la vis.



2.13 Répéter depuis 2.4 2.14 Une fois que la façade ait ses 
        3 panneaux en sandwich, 
        emboîter le 2º pilier.

2.15 Répéter le 2.2 et 2.3 2.16 Répéter depuis 2.4

2.17 Placer le dormant de la porte 2.18 Répéter le 2.10
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2.19 Placer l’embout de la porte pour compléter la façade. 2.20 Répéter le 2.10

3. Placer la poignée sur la porte,
puis placer la porte sur son dormant.

MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :

Pour placer la poignée, retirer d’abord les vis de la 
porte. Prenez votre poignée puis faite tourner la 
partie supérieure pour débloquer les ouvertures de 
fixations. Revisser ensuite la poignée au vantail.
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Visser sur les emplacements indiqués :

INTÉRIEUR

Visser sur les emplacements indiqués :Visser sur les emplacements indiqués :

Vis 4.8x13
autoperceuse
+ Bouchon 2

4. Placer les panneaux
isolés de toiture.

Visser les panneaux entre eux.

Panneau
Panneau

VUE LATÉRALE

Vis 4.8x13
autoperceuse
+ Bouchon 3

31,5 cm
31,5 cm

VUE DE DESSUS

Vis 5.5x50
autoperceuse
+ Bouchon 3

Visser ensuite les panneaux sur les poutres gouttières.

Panneau

VUE LATÉRALE

Vis 5.5x50
autoperceuse
+ Bouchon 3



MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE :
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Stockage avant pose: stocker le produit verticalement à abri des intempéries dans un local aéré et sec. Pour bénéficier de la garantie, le produit doit 
être posé dans les règles de l’art (DTU). Ne pas appliquer de produit abrasif sur le thermolaquage, nettoyer avec de l’eau savonneuse.
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5. Fixer les 4 gouttières sur chaque côté du toit, pour cela placer entre chaque jonction la sardine et siliconez-la aux gouttières.
                                                                                                                                                         

Vis 5.5x32
+ Bouchon 3

6. Visser les gouttières entre elles et aux panneaux. Percer sous chaque jonction des gouttières avec foret ø 30mm puis siliconer le tout. Fixer 
ensuite sous chaque jonction les tubes de drainage.

Tube de
Drainage

6.1 6.2 6.3

6.4 6.5

Vue latérale

Gouttière

Sardine

Bouchon 1,
Vis 6.3x75,
Rondelle,
Cheville M9x50

Fixer les 4 montants au sol. 

Visser les panneaux entre eux.


