LA HAIE ETERNELLE
INSTALLATION INSTRUCTION
A titre indicatif pour couvrir 1,5 m de grillage linéaire espacer chaque brin  3,5 cm.

3,5cm

INSTALLATION
DEPLIER LES BRINS DE LA HAIE

PANNEAU GRILLAGE CARRE OU RECTANGLE

40 cm

1-Commencer par le haut du grillage
2-Faire glisser le brin, pointe vers le bas dans
la maille du simple torsion ou en quinconce
dans la maille du grillage soudé carré ou
rectangle(soit en sautant 3 ou 4 carrés suivant
la grosseur de la maille du grillage).
3-Glisser vers le bas pour obtenir la longueur
désirée qui est le bas du grillage.
4-Continuer ainsi afin de serrer les brins de la
HAIE ETERNELLE les uns avec les autres et
d'obtenir la densité que vous choisirez.
5-Aucune chute. Récupérez les brins coupés et
les insérer les uns au-dessus des autres.
(Possibilité de couper chaque tige à la hauteur
ou forme souhaitée.)

3,5cm
3,5 cm
SIMPLE TORSION

DIMENSION / BOITE : Hauteur 1.80 m X Linéaire 1.50

_______________________
ENGLISH
1- Start at one end, at the top of fence.
2- Slide one piece down vertically, with pointed end
down
3- Slide down (do not weave) until you reached desired
height, with is usually just below top of fence.
4- Continue to install one piece at the time.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
– Brins en PVC, couleur naturelle(thuya) – Traité anti-UV.
– Ignifugé .– Brin autobloquant . – Poids : 5,7 kg .
–
H. brin : 1.80 m. – 1 boîte de 41 brins couvre H x l = 180 cm x
152 cm - Garantie 5 ans : tenue des épines, l’auto blocage sur
le grillage, la tige galvanisée ne va pas casser ni rouiller, hors
couleur . SITE INTERNET : www.haie-artificielle.com
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