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Notice de pose

Carport toit plat HTOP Polycarbonate Adossé

3 personnes
1 journée PRÉPARATION DE LA POSE

IMPÉRATIFS

N°6
N°5
N°4

N°17
N°19

6 
PA

N
S 

SP
H

ÉR
IQ

U
E

Tréteaux bois.

Outils nécessaires

Ø50mm

Support mural

Chevron latéral droit

Chevron intermédiaire

!

!

!

Chevron latéral gauche

Cale de 
support MUR

Support

ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de 
commencer à poser votre carport. Votre sécurité en dépend.  

 Dans le cas d’un mur creux 

alignement correct.
En l’absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau 

Dimension et composition des plots béton : 
 - 63cm x 63cm x 63cm (500Kg) + FERRAILLAGE.

AVANT DE DEBUTER LA POSE,
-

tion, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la 
structure si des éléments sont défectueux.)

Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose 
-

Plaque

Carport toit plat HTOP Polycarbonate Adossé

du carport
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S27502 : 
Largeur 3m Nb : 2

Largeur 3m à 6m Nb : 3
Largeur 6m à 9m Nb : 4

JBSO5202:
Nb : 2  par produit

JBSO4506:
Nb : 2  par produit

( Pièce droite et gauche )
ST4502 : 

Nb : 2  par produit

PLB9041 : 
Nb : 2 par évacuation 

des eaux

DIN7982ST5.5x38 : 
Nb : 8 par poteau

DIN912M8x14 + Rondelle Ø8
Nb : 4 par poteau

DIN7982ST4.8x25 : 
Nb : 10 par produit

Les pièces.

La visserie.

PLP10494 + DIN7991M8x16
Nb : 2 par S27502

ST45 : 
Nb : 1  par poteau 

intermédiaire
ST47 : 

Nb : 1  par poteau 
EQ32x24 : 

Nb : Nb de plaque + 3

DIN7504N-ST4.8x16 : 
Largeur 3m Nb : 3

Largeur 3m à 6m Nb :5
Largeur 6m à 9m Nb : 7
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PBSO48 : 
Nb : 1  ( < 7m de large )
Nb : 2 ( > 7m de large )

PBSO4503 : 
Nb : 1  ( < 7m )
Nb : 2 ( > 7m )

Les ensembles.

Chevrons latéraux PBSO4107 : 
Par produit :1 droit + 1 gauche

PBSO4702 : 
Nb : 1  ( < 7m )
Nb : 2 ( > 7m )

Les pièces de raccordement. Structure >7m seulement.

PLA1492
Nb : 2 par raccord DIN912M8x20 + Rondelle Ø8

Nb : 6 par raccord
PS135EX :

Nb : 1 par raccord

PA34 : 
Nb : 2 (< 6.5m de large)
Nb : 3 (> 6.5m de large)

PPV2303 + JO24 : 
Nb : 1 x plaque de 

termotop

PPV20 : 
Nb : 2  ( < 7m de large )
Nb : 4 ( > 7m de large )

PPV2303 + JO24 : 
Nb : 2 par chevron 

intermédiaire

LONG COURT

Chevrons intermédiaires PPV2103 : 
Par produit : Nb de plaque - 1 

Note : éclaté page 24.
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X = Positionnement des pieds
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Mise en situation.

Avancée HT

Mécanisation de l’évacuation des eaux et mécanisation de fixation des poteaux.
Cette opération est à réaliser seulement si les mécanisations n’ont pas été réalisées par nos soins.
Attention, les mécanisations d’évacuations sont coaxiales avec les poteaux. Assurez-vous de leur bon positionnement avant de per-
cer. Évacuation à réaliser au niveau de chaque poteau.

Positionner la platine.A Marquer les perçages.B Percer 1xØ50mm + 4xØ9mm.C

Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la pergola. Réaliser un calage des 

90° Cale Platines.

90°
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Positionnement des pieds = avancée HT - 60mm
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IMPORTANT :
Réaliser un contrôle des niveaux et de l’alignement des supports muraux avant de continuer la pose.

Z 
+ 

97
m

m

Largeur produit - 330mm

1 Pose des supports muraux.

A B C

Contrôle       , continuer la pose de la pergola. Contrôle       , re positionner les platines pas de niveau ou mal alignées.

Jusqu’à 3m.

= =

Note : démonter les plaquettes des supports.

Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelles non fourni. Dans le cas 
d’installation à l’aide d’un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d’utilisation du produit utilisé.

Z 
+ 

97
m

m

Largeur produit - 330mm

De 3m à 6m.

= =

Z 
+ 

97
m

m

Largeur produit - 330mm

De 6m à 9m.

= ==
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4 Assemblage du poteau intermédiaire. Carport supérieur à 4m de large seulement.

2 Assemblage du poteau gauche.

4 x DIN7982ST5.5x38mm

4 x DIN7982ST5.5x38mm

4 x DIN7982ST4.2x38mm

PA34

ST4502

ST47

Respecter l’orientation des platines.

PA34

ST45

ST47

Respecter l’orientation des platines.

3 Assemblage du poteau droit.

4 x DIN7982ST5.5x38mm

4 x DIN7982ST5.5x38mm

PA34

ST47

ST4502

Respecter l’orientation des platines.

4 x DIN7982ST5.5x38mm
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5 Raccordement du coffre avant.

Raccord monté en usine.

6

Tube PVC Ø50mm. Non fourni.

PLB9041

Assemblage du coffre avant. Exemple avec poteau droit + évacuation des eaux dans le sol.

Dépassement du tube en partie basse 
pour une évacuation dans le sol.

PLB9041

A Coller la bague sur le coffre.

B Guider le tube PVC sur la bague.

N°6

C Fixer le poteau au coffre.

Poteau droit.

Note : facultatif, coller le tube sur 
la bague pour réaliser son maintien 
pour la suite des opérations.

Note : réaliser l’étanchéité au niveau de la jonction des coffres avant. 

4 x DIN912M8x14mm + rondelle Ø8mm

N°6

Fixation du raccord.

3 x DIN912M8x20 + rondelle Ø8

Note : déterminer la face où se situera l’évacuation d’eau. 
Attention, l’évacuation d’eau doit être orientée vers l’extérieur de la pergola. 
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4500mm maxi

4500mm maxi

Selon votre évacuation des eaux, réaliser les mêmes opérations pour tous les poteaux.

7 Assemblage du coffre avant. Exemple avec poteau droit + coude d’évacuation des eaux.

A Réaliser le montage du coude.

Couper la bague 
si besoin.

Note : l’évacuation sur poteau 
peut être orientée selon votre 
choix. Choisissez la face du 

-
nir l’orientation de l’évacuation 

désirée.Mécaniser le poteau pour le passage de la bague.

PLB9041

B Coller la bague sur le coffre.

Tube PVC Ø50mm. Non fourni.

Note : réaliser 
l’étanchéité entre la 
bague et le coude 
PVC non fourni.

Note : déterminer la longueur de 

de 3mm avec la platine ST47.

C

PLB9041

8

Poteau droit

Poteau intermédiaire

Poteau gauche

Note : respecter l’orientation 

4 x DIN912M8x14mm + rondelle Ø8mm

Note : déterminer la face où se situera l’évacuation d’eau. 
Attention, l’évacuation d’eau doit être orientée vers 
l’extérieur de la pergola. 

PLB9041

Coude PVC Ø50mm. Non fourni.

*NOTE : Possibilité de ne pas insérer de tube PVC dans les poteaux pour l’évacuation d’eau. Dans ce cas, créer
 un petit orifice en demi-lune de +/- 3 cm (côté externe de chaque poteau). 
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Pré monter. Deux par support.

PLP10494 - 50x15x6

N°5

Verrouiller.

9

PBSO4702

PBSO48
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B Verrouiller le premier coffre mural. Se référer au paragraphe 12 page 9.10

C

D

PLA1492M01I

A Pré monter. Deux par support.

Verrouiller le second coffre mural et 
réaliser l’étanchéité au silicone de 

la jonction des coffres.

E

PLP10494 - 50x15x6

11
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12 Préparation des chevrons.

Démonter.

Démonter.

Partie haute.

Partie basse.

A Préparation des chevrons intermédiaires.

B Préparation des chevrons latéraux.

Note : réaliser cette opération sur tous 
les chevrons intermédiaires PPV2103.

Note : réaliser cette opération sur les
2 chevrons latéraux PBSO4107.

Sens de la pente.
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13 Assemblage du cadre droit.

En
 p
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on

A B

PBSO4107M - Droit

Astuce : démonter la plaquette et la glisser 
dans le coffre pour faciliter le montage.

C Verrouiller le cadre droit.

N°6

N°5

Sens de la pente.

Pente.
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14

Plaquettes démontées au paragraphe 12

14 Assemblage du cadre gauche.

PBSO4107M - Gauche

Sens de la pente.

Pente.

En
 p

os
iti

on

Réaliser les mêmes opérations du paragraphe 13 page 12.
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mural.

15

Réglage de l’équerrage

Cette étape est très importante:
Avant de poursuivre le montage de votre pergola, assurez vous que les diagonales soient 
égales (tolérance acceptable de 5mm ) pour que le fonctionnement du système se déroule 
correctement.

Si les diagonales ne sont pas égales:
  1- Desserrer légèrement les chevrons.
  2- Déplacer la partie avant pour corriger les diagonales.
  3- Resserrer les chevrons.
  4- Contrôler à nouveau l’équerrage.

16 Fixation au sol.
Fixer les platines au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant par deux vis minimum.
Notre préconisation : Vis béton Ø10mm longueur 120mm minimum. Résistance à l’arrachement 500DaN 
(500Kg)
Dans le cas d’installation à l’aide d’un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d’utilisation 
du produit utilisé.

17 Préparation des plaques de Thermotop.
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Partie profil mural

Partie coffre avant

A Contrôle de l’équerrage.

B

Note : pour la préparation de plaques de polycarbonate se référer page 21.
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A Positionner les poutres intermédiaires.

18 Pose des chevrons intermédiaire.

PPV21 03

En position

Largeur plaque + 10mm Largeur plaque Largeur plaque + 10mm

Plaquettes démontées au paragraphe 12

B Verrouiller sur le coffre avant. B

N°4
N°4
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19 Pose de la plaque latérale gauche.

A

B

A BGuider la plaque. Pose sur le joint.

20

1 2 3

Clip butée sur la 
partie basse 
du chevron.

Plaque en butée en partie 
haute.

C

Note :
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21

A

B

VUE DE DESSUS

PPV23 03

A

B

A B Guider l’équerre. 

Pose du joint sur le Thermotop.
IMPORTANT,
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Poser la plaque sur les joints des chevrons intermédiaires.

22 Pose de la plaque latérale droite.

Répéter les opérations 17, 19, 20 et 21 pour la pose de la plaque latérale droite.

23 Pose des plaques intermédiaires.

A

B

C

VUE DE DESSUS

Note : répéter ces opérations pour toutes les plaques de Thermotop restantes.

IMPORTANT,
Siliconer les équerres avec les 

À CONSEILLER : mettre un joint silicone translucide sur la périphérique des plaques côté extérieur afin que
   l'humidité ne pénètre pas dans le temps.
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24 Pose du capot mural.

A Positionner le capot.

B Poser les 2 joues.

3 x DIN7982ST4.8x25mm.

C Finition.

Note : pour les carports supérieurs à 7m de large, deux capots seront posés 
côte à côte. Réaliser une étanchéité à la jonction des deux capots.

V de perçage.

jusqu’à 3m de large = 1 vis ; de 3m à 6m de large = 2 vis ; de 6m à 9m de large = 3 vis

Carport supérieur à 7m de large.

PPV20

JBSO5204

JBSO5204

PPV20

JBSO5204

JBSO5204

PPV20

Note : répéter les opérations du paragraphe ci dessus.

Étanchéité à réaliser au niveau de la 
jonction des deux capots PPV20.
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25 Pose du capot coffre avant.

VUE DE DESSUS

PPV20

Pose entre les chevrons latéraux.

V de perçage.

Contre le coffre avant.

Sur les chevrons intermédiaires.

Fixation sur les chevrons 
intermédiaire.

VUE DE DESSUS

Pose entre les chevrons latéraux.

Carport supérieur à 7m de large.

PPV20 PPV20
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26

JBSO4506

JBSO4506

3 x DIN7982ST4.8x25mm.

Note :  réaliser l’étanchéité entre la joue et le 
coffre avant.

Fin de la pose

Préparation des plaques de polycarbonate.

Ve
rs
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t

Partie profil mural

Partie coffre avant Partie coffre avant Partie coffre avant

Faceanti - UV
Face anti-UV

des deux côtés.
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FAQ
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1 PBSO4506
2 PBSO4702
3 PPV20
4 Voir section éclaté  Chevron support de lame
5 PPV2303 + JO24
6 PPV20
7 S27502 Support mural
8 POLY32 - THERMOTOP32 Plaque polycarbonate - ThermoTop
9 EQ32x24 Équerre de montage

10 Voir section éclaté
11 JBSO5204
12 PPV2303 + JO24
13 JBSO4506
14 ST47 Platine raccord poteau coffre avant
15 PA34
16 ST4502

Repère Références Désignation

3

4

6

5

2

1

13

9

7

14

15

16

Vue éclatée

11

10

8

12
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Chevrons latéraux.

1

2

3

REP REF
1 BSO4116
2 PBSO4107
3 PPR01
4 BSO4115
5 CELUX04

REP REF
1 EBPV21
2 PPV2303
3 JO24
4 EBPV2102

2

1

3 4

Sections éclatées

4

5
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Garantie


