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1|- Mise en garde et recommandations : 
 

 

 

 

 

 

 

Le sandow doit être remplacé de préférence tous les 3 ans. 
La toile doit être nettoyée uniquement à l’aide de produits non détergents, nettoyer 
par exemple au produit vaisselle dilué dans l’eau, utiliser un balai et une serpillère, le 
rinçage s’effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit 
de nettoyage commercialisé sur notre site internet. 
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2|- Contenu de votre colis : 
 
Nos toiles sont livrées enveloppées dans un film protecteur à bulles et emballées dans un carton 
rigide, à l’ouverture vous trouverez : 
 Votre toile confectionnée 
 La longueur de sandow (élastique) nécessaire 
 Du ruban agrippant en rouleau (un rouleau doux et un rouleau d'accroche) 
 Des crochets de fixation (si vous en avez commandé) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3|- Mise en place de la toile et des crochets 
(Si vous n’avez pas sélectionné de crochets dans votre commande, vous pouvez passer cette étape) 
Posez votre toile sur le dessus de votre armature et dépliez là (un ruban adhésif repère le côté mur), 
le dessus de la toile est le côté lisse, les pastilles de fixation intermédiaires sont sur le dessous. 
 

 

 

 

 

  

 
La bâche doit être mise en place une première fois sur l’ossature afin de repérer l’emplacement des 
crochets. 
Les crochets doivent être fixés entre chaque œillet. 
Une fois l’emplacement des crochets tracé, déposez la bâche et fixez les crochets. 
(vis 4x30 tête bombée ou fraisée non-fournis). 

  

  

De 2 à 3 cm 
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Chevauchement
5cm minimum 

 

Le croquis ci-dessus montre la disposition des crochets de fixation et du sandow. 
La fixation par crochets est recommandée pour des structures de section de plus de 40x40 mm. 
Ce type de montage est recommandé pour le montage/démontage saisonnier de la bâche.  

 
  

N
œ

uds d’arrêt 
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4|- Fixation du sandow : 
 

 

  

 

Laçage du sandow sur la partie arrière. 
Cas de pose sur pergola en type 4 mural sans crochets. 

Une fois vos côtés lacés, ajustez la 
tension si nécessaire en déplaçant le 
nœud fait aux extrémités. 

Attention : la tension doit être 
modérée et ajustée visuellement, votre 
toile doit être parfaitement tendue 
mais sans être déformée, vous ne 
devez en aucun cas apercevoir le 
caoutchouc à travers l’enveloppe 
colorée ! Si c’est le cas, détendez-le. 

Commencez par réaliser un nœud 
avec le sandow sur le dessus de la 
bâche et passez le sandow dans le 
premier œillet  puis lassez votre 
sandow comme indiqué sur les 
schémas ci-contre. Finissez le laçage 
du côté par un nœud d’arrêt en 
laissant 5cm de dépassement de 
sandow et coupez le sandow. Répétez 
l’opération pour les autres côtés. 

 

 

Laçage du sandow sur la partie arrière. 
Cas de pose sur pergola en type 4 mural avec crochets. 

 

 

Le croquis ci-contre 
montre la méthode de 
laçage du sandow en cas 
de pose sans crochets. 

La pose sans crochets est 
recommandée pour des 
structures de section de 
moins de 40 x 40mm. 

Ce type de montage n’est 
pas recommandé pour le 
montage/démontage 
saisonnier de la bâche.  
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5|- Pose du ruban agrippant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Découpez des  bandes de ruban agrippant et 
assemblez-les entre elles, leur longueur est à ajuster 
en fonction de la section de vos chevron.  

Longueur bande = largeur + hauteur + largeur chevron 

Assemblez une bande agrippante  velours avec une 
bande agrippante crochet en les chevauchant d’une 
largeur de chevron.  Enfilez ces bandes dans les 
pastilles de fixation de la bâche et attachez-les sur les 
chevrons. 

ha
ut

eu
r  

Largeur 
Vue de coupe 

chevron 

Ruban agrippant 
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