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Poteaux de portail à planter

Nos portails en rondins et cadres sont livrés avec des poteaux en châtaignier d'un diamètre de 10/12 

cm. Sur un portail standard, les gonds sont montés sur le poteau droit du portail. Le crochet de verrouil-

lage est monté sur le poteau gauche. Pour éviter d'être perdu ou abîmé pendant le transport, ce loquet 

est monté à l'intérieur du poteau. Il est dévissé lors de l'installation et fixé au poteau contre lequel le 
portail se ferme.

Poteaux de portail coulés dans le béton

Nous vous recommandons de couler du béton au pied des poteaux du portail. Cela le maintiendra 

solidement. Un poteau de portail est plus sollicité qu'un autre poteau de clôture. 

Il est important que vous mettiez le poteau dans le sol (terre) avant de commencer à couler le béton. Si 

vous faites le contraire et que vous posez le poteau dans le béton, l'humidité ne s'évacuera pas du 

poteau, ce qui le rendra moins durable.

Tout ce que vous devez savoir sur le portail

La face avant du portail est le côté sur lequel les lattes sont fixées (portail en rondins) ou le côté sur 
lequel vous montez le cadre (portail à cadre). La face arrière comprend les charnières. Si vous êtes face 

à l'avant du portail, les charnières sont du côté droit et le portail s’ouvre par défaut vers votre droite. Sur 

demande, les portails peuvent s'ouvrir dans l'autre sens. 

La clôture ganivelle 

Tips & Tricks
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Mise en place de la clôture ganivelle 

La première latte de la clôture peut être vissée sur le poteau du portail. Nul besoin d’un poteau supplé-

mentaire. Si vous n'avez pas de portail, utilisez un poteau plus épais et plus long (10/12 cm) pour les 

poteaux de départ et d'arrivée. 

Comment fixer la clôture? 

Utilisez une pelle ou une bêche pour tendre la clôture, puis vissez une latte au poteau à l'aide de vis 

autoperceuses en acier inoxydable. Le nombre de vis par poteau dépend de la hauteur de la clôture. 

� Deux vis pour les clôtures de 50 cm, 80 cm et 100 cm

� Trois vis pour les clôtures de 120 cm de haut

� Quatre vis pour les clôtures de 150 cm et 175 cm

� Cinq vis pour la clôture de 200 cm de haut

Quelle distance entre les poteaux?

Plus bas dans le texte, à la lettre A, nous vous indiquons la distance que nous recommandons entre les 

poteaux. Assurez-vous que les poteaux sont uniformément espacés. Il est préférable de mettre un 

poteau de plus plutôt qu'un en moins. Vous avez le choix entre des poteaux en châtaignier (7/9 cm) ou 

des poteaux en robinier (6/8 cm ou 8/10 cm). La longueur des poteaux dépend de la hauteur de la 

clôture (voir B). Les poteaux de châtaignier et de robinier ne sont jamais parfaitement droits sur tous les 

côtés. Veillez à placer le poteau de manière à ce que la partie la plus droite soit devant vous. Mettez la 

partie la moins droite soit dans le sol en ajustant un peu le trou. Attention toutefois à ce que la clôture 

reste bien alignée.

A quelle hauteur placer les poteaux par rapport à la clôture ganivelle?

Libre à vous de faire comme vous le souhaitez, mais nous vous conseillons de les placer de façon à ce 

que que leur extrémité se trouve entre le haut de la clôture et le premier fil ce qui correspond à environ 
7 cm en dessous. Vous pouvez utiliser une latte de la clôture coupée à la bonne taille, pour mesurer si le 

poteau est suffisamment enfoncé. 

Comment dois-je placer les poteaux d'angle?

Nous recommandons d'utiliser un poteau plus épais et/ou plus long aux angles. Il est préférable que ce 

poteau soit à la même hauteur que les autres poteaux. Cela demande un peu plus d'efforts puisqu'il 
faut alors l'enfoncer un peu plus. Si vous travaillez sur un sol très meuble, il est conseillé d'incliner le 

poteau légèrement vers l'arrière. Si vous le placer droit dès le départ, vous risquez de le faire rentrer 

vers l'intérieur au moment où vous tendrez la clôture.

Comment raccorder deux rouleaux de clôture ganivelle? 

La clôture ganivelle est livrée en rouleaux de 10, 5 ou 3 mètres en fonction de la hauteur et l'espace-

ment des lattes. Adéquat n'a pas la possibilité de modifier ce packaging, conçu pour que ce soit 
pratique. Heureusement, les rouleaux sont faciles à relier. Vous retirez la dernière latte en détorsadant 

le fil de fer. Ensuite, vous vissez à nouveau la première lame du nouveau rouleau à cet endroit. Coupez 
les fils et vous ne verrez rien! 
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A Quelle distance dois-je respecter entre les poteaux? 

Comme vous pouvez le constater, plus la clôture est haute, plus les poteaux doivent être rapprochés les 

uns des autres. Répartissez les poteaux de manière égale le long de la ligne que vous avez tracée et si 

vous vous rapprochez du schéma ci-dessus, tout ira bien. Pour les clôtures ganivelle à partir de 150 cm 

de hauteur, vous pouvez augmenter l'espacement des poteaux jusqu'à 10 %. Pour les clôtures 

inférieures de 100 et 120 cm, la distance maximale entre les poteaux doit rester respectivement de 2 et 

1,66 mètres.

Si vous hésitez, sachez qu'il est préférable de choisir un espacement plus petit qu'un espacement plus 

grand. 

 

A quelle profondeur les poteaux doivent-ils s'enfoncer dans le sol?

La longueur des poteaux dépend de la hauteur de la clôture. En règle générale, un tiers de la longueur 
des poteaux s'enfonce dans le sol. Mais ce peut être différent. Si vous respectez le tableau ci-dessous, 
vous êtes (presque) toujours sur la bonne voie. Si vous avez un sol très meuble, il est prudent de choisir 

une taille supérieure. La vue d'ensemble des poteaux 7/9 cm s'applique aux poteaux de châtaignier ; la 

vue d'ensemble des poteaux 8/10 cm s'applique au robinier ; vous pouvez également utiliser les 

poteaux 6/8 du robinier. 

Hauteur de la clôture à moutons 50cm 80cm 100cm 150cm 175cm 200cm120cm

Espacement entre les poteaux  200cm 200cm 200cm 133cm 111cm 100cm166cm

Hauteur clôture à moutons 50cm 80cm 100cm 150cm 175cm 200cm120cm

Longueur du poteau ø 7/9 cm 125cm 150cm 150cm 250cm 250/300cm 300cm200cm

Longueur du poteau ø 8/10 cm 160cm 160cm 160cm 250cm 250/300cm 300cm200cm


