
Sceller une marquise

Les outils :

• Un pistolet extrudeur, 

• Une perceuse, 

• Des clés allen, 

• Des clés plates, 

• Un niveau, 

• Un mètre ruban. 

Les produits :
Fournisseur : Autogyre

Catalogue Menuiserie et Aménagements : P 58

• Brise Soleil – Abri sol (Nouveauté catalogue 2011)

Mise en œuvre :

Montez les lames du brise soleil en ne serrant pas les écrous tant qu’elles ne sont pas

toutes en position. Le brise soleil que nous devons fixer n’est pas très lourd mais en

mode marquise, avec son panneau translucide, il offre une prise au vent qui nécessite

une solide fixation.

Sondez d’abord le mur. Quelle est sa nature ? Parpaing, pierre, brique ? Ici nous avons

affaire à un matériau creux et dur, type parpaing et dans ce cas nous utilisons une

cheville spéciale pour scellement chimique.

Repérez vos points de fixation et percez en évitant le mode percussion bien

perpendiculairement au mur, sur la longueur prescrit par le fabricant de la marquise.

Le trou est au diamètre de la cheville.

Attention, les chevilles sont classées selon leur résistance et donc selon le poids

qu'elles peuvent supporter. Nettoyez et posez le tamis dans le trou.

Préparez votre cartouche de scellement chimique. Ce produit agit rapidement mais doit

être parfaitement mélangé. Le bec assure le mélange tout seul mais vous devez d’abord

verser un peu de produit hors du trou pour vérifier que c’est le cas.

Puis, introduisez le bec dans le trou du tamis et injectez le produit lentement. Il va

remplir le tamis et se répandre dans le matériau.

Introduisez la tige filetée, bien de niveau.

Attendez le séchage de l'ensemble en tenant compte de la température ambiante. Ce

séchage peut aller de 30 minutes à 6 heures s'il fait froid.

Enfin, vous pouvez fixer votre marquise en serrant les quatre boulons sur les tiges.

.

Bon à savoir !

L’inclinaison des lames protège du soleil l’été mais permet de profiter des rayons plus

rasant en hiver.

Niveau de difficulté :


