
Dimensions:576Lx300Wx192/219cm

IMPORTANT
Merci de lire les instructions suivantes avec attention avant de commencer le montage de votre carport. Vérifiez grâce à la 
liste ci-après, que vous êtes en possession de tous les éléments qui vous permettront le montage correct de votre carport.
Suivez scrupuleusement l'ordre des étapes. Ne serrez pas complètement les vis avant d'avoir posé tous les panneaux de 
polycarbonate.
Gardez ces instructions précieusement pour toute éventuelle future demande.

Notice de montage
Carport aluminium  et

Polycarbonate



!
CONSEILS DE SECURITE : 

CONSEILS GENERAUX

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN

    OUTILS ET EQUIPEMENT REQUIS
Équipement de protection :

Mesures : 

-2-

Silicon

Outils :

Utilisez des gants adaptés notamment lors de la manipulation des éléments pouvant être 
tranchants.
Veuillez vous assurer que la météo le jour du montage soit clémente (sans vent ni pluie). 
Ne tentez pas de monter votre carport par temps venteux, cela risquerait de 
l'endommager ou de blesser les monteurs. 
Ne pas toucher les câbles de haute tension avec les profils en aluminium.
Toujours porter des chaussures et des lunettes de sécurité quand vous manipulez de 
l'aluminium extrudé.
Tenez les sacs plastiques à l'écart des enfants en bas âge.
Les poteaux doivent être placés sur une fondation stable et de niveau. 
Ne pas vous appuyer sur les poteaux pendant le montage.
Gardez les enfants à distance du chantier de montage.
Ne pas tenter de monter le carport si vous êtes fatigués ou sous l'emprise de l'alcool ou 
de la drogue.
Si vous utilisez une échelle ou des outils électriques, suivez bien les consignes de 
sécurité des fabricants.

Comptez environ 5 heures à 3 personnes pour le montage de ce carport.
Evitez de positioner le carport sous un arbre ou à proximité directe d'un arbre dont les 
branches pourraient endommager le carport.
Si vous fixez le carport directement sur une fondation en béton, utilisez les trous sur les 
pattes de fixation pour passer les tirefonds.
Tous les composants doivent être vérifiés avant le montage.
Rassemblez tous les petits éléments (vis, etc...) dans un contenant pour éviter de les 
perdre.
Déneigez régulièrement le toit si nécessaire et dégagez les feuilles le plus possible pour 
garder un carport propre et ne pas encombrer les gouttières.

En cas de besoin, nettoyez les poteaux avec un détergent doux, puis rincez à l'eau claire.

Ne pas utilisez d'acetone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour 

nettoyez les panneaux.

1.Casque
2.Gants
3.Veste à manches longues en coton
4.Trousse de sécurité
5.Lunettes de protection

1.Mètre mesureur (5m)
2.Equerre
3.Niveau à bulles

1.Escabeau (env. 1,5m de haut)
2.Clé 10mm (Clé à cliquet préférable)
3.Clé 14mm
4.Clé anglaise 5mm
5.Visseuse électrique (suggérée)
6.Maillet en bois
7.Feutre
8.Silicone
9.Trépan (8mm et 10mm)
10.Couteau
11.Tournevis cruciforme



Dimensions du carport
Assurez-vous du bon emplacement pour ce carport

!
AUTRES AVERTISSEMENTS
1.3 personnes au minimum sont conseillées pour le montage. 1 
pour prendre les mesures, 1 autre responsable de l'installation, 
et une dernière pour assister et assurer la sécurité.
2.Assurez-vous que la fondation soit suffisamment résistante 
pour recevoir ce carport (nous conseillons une fondation en 
béton ou des plots béton)
3.Des outils électriques facilitent le travail. Assurez-vous qu'ils 
soient en état de marche.
4.Faites attention lorsque vous utilisez les outils de ne blesser 
personne.
5.Portez une veste à manche longue en coton, des gants, un 
casque, des chaussures et des lunettes de sécurité quand vous 
êtes sur la zone de chantier.
6.Ne regardez pas en l'air quand une personne travaille 
au-dessus de vous. Une vis ou tout autre objet qui tomberait 
pourrait vous blesser.
7.Ne pas grimper ou rester debout sur le carport pendant le 
montage, afin d'éviter de tomber et de l'endommager.
8.En cas de blessure, utilisez votre trousse de premiers secours 
pour stopper les saignements. En cas d'urgence, appelez 
rapidement les pompiers.



F4-2     12 6mm

Liste des éléments
 Armature Pièces de connexion Visserie



Schéma d'installation de l'armature en aluminium



Positionnement des panneaux en polycarbonate

Le côté avec le film blanc doit se situé face au soleil, il est traité anti-UV.

Installation des « Vis hexagonales »
Placez les vis hexagonales dans la rainure. Tournez dans le 
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ne 
puissiez plus.
Ajustez manuellement pour une bonne mise en place.
Placez l'autre partie sur la vis hexagonale et assemblez avec 
l'écrou.
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F1 est plus facile à installer en utilisant un lubrifiant









F1 est plus facile à installer en utilisant un lubrifiant



F4-2 



F4-2 

6L et 6R seront plus faciles 
à installer en utilisant un lubrifiant







4-5 personnes 



F6

F6F6

F6

B1
B1

S8

Couvez tous les F6 en tapant doucement avec un 
marteau en bois.



Maintenance

Maintenance des panneaux de polycarbonate

Entretien de l'armature

Que faire en cas de mauvais temps ?

1.La fondation sur laquelle sera installée votre carport doit être parfaitement plane et stable dans le temps. Si 
le sol n'est pas de niveau, l'armature du carport se déformera. Pensez à vérifier régulièrement le niveau de 
votre dalle ou de vos supports.
2.Ne pas faire pousser de plantes grimpantes (fruits, légumes, etc...) sur les poteaux du carport, ce qui pourrait 
le fragiliser et l'endommager notamment en cas de vent ou de fortes pluies.

1.Lors de l'installation des panneaux, ne pas utiliser d'objets pointus, vous risqueriez d'endommager le 
polycarbonate.
2.En cas de fissures ou de craquement, vous pouvez utiliser de la glue ou de l'adhésif transparent pour réparer, ou 
également de l'adhésif polyuréthane. Veillez à garder les panneaux toujours propres et dégagés d'éventuels 
déchets végétaux ou déjections d'oiseaux... Généralement, les panneaux peuvent être gardés de 6 à 10 ans sans 
que la transmission de la lumière soit affectée.
3.Le polycarbonate est ignifugé, mais il doit jamais être soumis au feu, ce qui le déformerait.

1.L'armature est en alliage d'aluminium. Des tâches blanches peuvent apparaître, notamment dans des 
environnements humides et chauds. Vous pouvez les enlever avec un tissu sec.
2.En cas de soucis d'équerrage, il faut régler le problème dans les plus brefs délais pour éviter que les panneaux 
ne sortent de leurs rails. Si tel était le cas, retirez le panneau, en dévissant le structure et effectuez les réglages 
nécessaires d'équerrage et en reprenant les étapes de montage listées dans ce manuel.
3.Si les pièces de connexion sont fortement rouillées, remplacez-les pour garantir la stabilité du carport.

1.Ne restez pas sous le carport en cas d'orage. L'aluminium étant conducteur vous risqueriez une électrocution.
2.En cas de grand vent, tentez de solidifier l'ensemble et de renforcer sa stabilité avec des cordes ou des câbles que 
vous pourriez attacher à un solide arbre voisin.
3.Nettoyez régulièrement la toiture poru conserver sa transparence.
4.En cas de neige, déneigez régulièrement pour éviter l'accumulation et la dégradation des panneaux et de la 
structure.
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