
Les Dômes Phoenix

GUIDE D'ASSEMBLAGE



 1. Préliminaires
Assurez-vous d'être prêt pour le grand jour!

Prêt pour la livraison?
Votre dôme arrivera dans de grandes caisses empilées les unes sur les autres, avec votre membrane isolante à bulles sur le dessus (assumons ici
que nous parlons toujours de nos Ensembles Glamping, sauf lors d'indication contraire).  Par conséquent, assurez-vous que la route soit
dégagée et qu'elle permette à un camion de livraison de se rapprocher le plus possible du site de construction souhaité - cela permettra de
sauver du temps lorsque vous transporterez des objets lourds jusqu'à l'endroit voulu. Vos articles seront retirés du camion à l'aide d'une
plateforme élévatrice à l'arrière du camion, et d'un "lift" à palettes, qui pourront rapprocher les matériaux de votre plate-forme. Cependant, les
terrains escarpés ou rocailleux seront impraticables pour la plupart des "lifts" à palettes.  Si nécessaire, vous pouvez envisager de déposer des
morceaux de bois ou du contreplaqué sur du gravier, ou sur de la boue, etc. afin de réussir à transporter vos articles.  Si un terrain difficile est
inévitable, vous pouvez faire appel à un entrepreneur qui possède une chargeuse compacte, un skid steer ou toute autre machine lourde
équipée d'une fourche. Pour vous donner une idée, en guidse de référence, la plupart des Ensembles de Dôme de Glamping peuvent peser
entre 800 et 2000 livres.

Les permis - un rappel
IIl est préférable de prendre en compte les exigences des permis locaux le plus tôt possible, si vous envisagez une opération
commerciale avec votre dôme.  Rappelez-vous qu'il est beaucoup plus facile d'apporter des modifications à votre plan avant de
commencer la construction!



Clé à chocs avec longues douilles de 17 mm (11/16") et 19 mm (3/4")
1 ou 2 échelles verticales solides + échafaudage roulant de 9 à 10 pieds pour les dômes de 26'/8m ou plus
Un ballon de soccer ou un autre objet arrondicourant
Une longue corde solide
Des casques de protection pour tous les membres de l'équipe
Mèche(s) + vis pour fixer les pieds du dôme à la plate-forme, et les montants de la porte au cadre de porte (nous
recommandons les vis GRK super résistantes) + vis ordinaires pour bâtir le cadre de porte
Un treuil, un camion avec attelage de remorquage, ou un groupe d'amis capables de tirer la couverture sur votre dôme
Trois planches de 2x6 de 8 pi. pour le cadre de la porte
Une scie à découper ou une scie circulaire 
Ciseaux ou couteau exacto x2
Quelque sorte de ruban adhésif résistant
Attaches résistantes "zip-tie" (facultatif)
Sangles à cliquet x6
Niveau de construction
Ruban à mesurer

Outils requis

N.B. : Ce manuel d'instructions décrit le processus général pour nos Ensembles de Dômes de Glamping 4 saisons, avec spécifications incluses pour
toute différence entre les tailles de dômes 2V/3V/4V.  Les dômes personnalisés nécessiteront, la plupart du temps, les mêmes étapes. Le modèle
particulier illustré ci-dessous est un Ensemble de Glamping 4 saisons de 20'/6m 3V, érigé sur une plate-forme au même diamètre exact (recommandé).



Avant l'installation, vous aurez besoin de trois séries de documents, que vous trouverez sur la 
page de Ressources de notre site Web et dans la liste ci-dessous. Plusieurs d'entre eux seront spécifiques
à la taille de votre dôme. Nous recommandons de vous familiariser avec ces documents à l'avance, de les
télécharger sur un ordinateur portable ou une tablette, ou de les imprimer avant le grand jour (les écrans

de téléphone sont généralement trop petits - pas idéal, sauf comme solution rapide).
 

1. Le Guide d'Assemblage des Dômes Phoenix (oui, ici-présent!)
2. Le diagramme d'installation de votre dôme - spécifique au diamètre (m/pi) et à la fréquence (2V, 3V, 4V)
3. Le diagramme d'installation du revêtement intérieur Oxford - vous aide à placer les bonnes pièces 
aux bons endroits

Ressources et instructions

Nous recommandons FORTEMENT de regarder notre vidéo d'instructions 
"Assemblage de votre Dôme Phoenix", 

afin de vous faire un idée de ce qu'aura l'air le processus.

https://phoenixdomes.com/pages/resources
https://www.youtube.com/watch?v=74L1kTPjH1Q


IMPORTANT ! Lors de la livraison de votre dôme, vérifiez immédiatement qu'il n'y ait pas de dommages ou d'éléments
manquants ou détachés, et notez-le sur le formulaire que le chauffeur vous demandera de signer.  Ce que vous devez
rechercher dans les différents kits est détaillé sur notre site web, le lien au bas de la page.  Veuillez à indiquer clairement tout problème,
ou même simplement quelconque problème potentiel dont vous n'êtes pas certain. Il est de loin préférable d'indiquer un problème
potentiel sur la feuille, et de le résoudre plus tard avec notre aide, plutôt que de ne pas le faire et de manquer complètement l'occasion.
Sans noter les problèmes, nous ne pouvons pas faire de réclamation en cas de dommages.
Veuillez vérifier immédiatement votre livraison et assurez-vous que tout y soit, en bon état.
Ce qu'il faut rechercher :
Veuillez vérifier l'absence de trous, de déchirures, de dommages aux caisses ou aux cartons, d'ouvertures dans les caisses
d'où des barres d'acier, etc. auraient pu s'échapper, ou d'éventuels articles manquants dès que possible, avant de signer le
bordereau de livraison.
Malheureusement, il est arrivé que des transporteurs négligents refusent nos demandes de dommages et intérêts, parce que ces
formulaires ne comportaient pas les éléments pertinents, notés au moment de la livraison. Si vous ne signalez les dommages que plus
tard, nous ne pouvons être tenus pour responsables.

2. Vérifier votre livraison
Il est ici!  Enfin ici!

Inspection de pertes ou dommages:

Si votre Dôme est presque arrivé, ou en route, cliquez ici pour tous les 
détails à savoir ce que vous devrez inspecter à la réception.

 

https://phoenixdomes.com/pages/checking-for-loss-or-damage
https://phoenixdomes.com/pages/checking-for-loss-or-damage
https://phoenixdomes.com/pages/checking-for-loss-or-damage


- Le 1er numéro correspond à la taille de votre Dôme en mètres (5, 6, 7 etc)
- Le 2ème est le numéro de la barre d'acier elle-même, qui correspond au diagramme d'installation de votre Dôme.

Commencez à décharger les différentes caisses de votre Dôme. Vous voudrez mettre les barres d'acier et les matériaux
sur votre plateforme pour qu'ils soient à portée de main, mais les gros paquets qui composent le recouvrement du
Dôme, l'isolation à bulles, et la doublure Oxford peuvent rester sur le côté pour le moment.

Chaque barre d'acier a deux numéros estampés dans le métal, à chaque extrémité.

Séparez vos barres d'acier en piles, selon les numéros marqués. Il peut être utile de marquer chaque type de barre
numérotée avec du ruban adhésif coloré ou un marqueur de couleur, afin d'éviter des erreurs fastidieuses lors du
montage.  Gardez à l'esprit que le nombre, la variété et la quantité de vos barres d'acier varient en fonction de la taille
de votre Dome et de sa fréquence (2V, 3V, 4V). Tel qu'indiqué sur notre page Ressources, vous trouverez différents
diagrammes de montage comme ceux-ci :

 3. Apprenez à connaître vos barres d'acier et les matériaux

cette barre d'acier est une 6-1

Dômes 5m 2V Dômes 5m 3V Dômes 6, 7, 8m 3V Dômes 9m+ 4V



Pieds d'ancrage en L Boulons et écrous structurels
(M12, utilisez une douille 19mm)

Clips pour barres d'acier et
écrous de gland

Crochets en J et écrous 
(M10, utilisez une douille 17mm)

Barres de cadre de porte (Série W)

Matériaux pour rideauxSupports à rideaux

Barres de Tension



A) Définissez votre périmètre
Si vous disposez d'une plate-forme de Dôme au diamètre parfaitement égal, commencez par
placer un pied d'ancrage en L à chaque coin de votre plate-forme, puis placez vos barres d'acier
numérotées selon un schéma 3-3-2 tout autour,  tel qu'indiqué sur le diagramme. La porte
remplace une barre d'acier n° 2.

Pour les autres plateformes, commencez à placer les barres d'acier numérotées selon un
schéma 3-3-2, 3-3-2  tout autour pour déterminer approximativement votre périmètre, suivi
par des pieds d'ancrage.  Il se peut que vous deviez ajuster l'orientation de votre dôme plus
tard (avant qu'il ne devienne trop lourd!) pour qu'il soit orienté dans la direction souhaitée.

Orientez tout autour de l'emplacement de votre future porte
Pour les dômes 3V, vous pouvez bien ajuster l'espacement en utilisant temporairement une
barre d'acier n°2 pour y imaginer la porte, avant de l'enlever plus tard pour installer la porte
à sa place.
Pour les dômes 2V et 4V, laissez un espace d'environ 38" pour le cadre de la porte.

Les dômes 2V (à partir de la porte) commenceront avec W6-2-2-etc.
Les dômes 4V commenceront avec W6-4-4-etc. Référez-vous toujours à votre diagramme
spécifique!

Les boulons et les équerres doivent être orientés vers l'intérieur lorsque vous utilisez des
plateformes au diamètre parfaitement ajusté.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter des écrous pour le moment!

B) Connectez le tout ensemble, sans serrer

 4. Assemblage de la structure
On part en grand!Rangée de base:



Les barres d'acier #1 forment des étoiles à 5 branches.
Les barres d'acier #3 forment des étoiles à 6 branches.
Les barres d'acier #2 forment le périmètre des pentagones et des
hexagones créés par les barres 1 et 3.
Les barres d'acier #4 ne sont utilisées que dans la première couche.
Vous remarquerez des motifs réguliers similaires pour les dômes 2V et 4V

En partant de la porte, ce sera un motif répétitif 2-4-4-2-3-3 (en se
référant aux barres d'acier diagonales dans la rangée suivante après la
couche de base que vous avez déjà disposée)
Vous pouvez également disposer votre première rangée de barres d'acier
horizontales afin qu'elles soient prêtes pour la suite (W2-2-3-3-etc).

C) Faites connaissance de votre diagramme d'assemblage

D) Disposez votre première rangée verticale

Les dômes 3V de 7m et 8m sont également équipés de
barres de fixation pour porte 'W3'. qui relient le cadre

de la porte aux pieds adjacents de chaque côté.

W3



Maintenant que ces moyeux de la rangée de base ont les 4 barres      
d'acier, vous êtes prêt à ajouter des écrous et à les serrer.
Utilisez votre clé à chocs avec une longue douille de 19mm (3/4").

Faites le tour du périmètre, ajoutez chaque barre horizontale successive 
 et fixez-la en place avec un écrou, sans le serrer.

Remarquez, sur le diagramme, comment votre Dôme a un total de six
étoiles à 5 branches, composées de barres d'acier #1
Cinq sont attachées à votre première rangée, et la sixième au centre de
votre plafond.

C'est le cas pour tous les dômes 2V, 3V et 4V.
Prenez un moment maintenant pour boulonner, sans serrer, 4 de ces
étoiles à 5 branches, dont vous aurez besoin pour assembler votre
deuxième rangée (laissez libres les cinq barres pour le centre du sommet)

E) Fixez vos moyeux de support

A) Assemblez votre première rangée

B) Assemblez vos pentagones

Première rangée:

Faites à nouveau le tour et ajoutez le nombre complet de barres d'acier à chaque moyeu de votre première
rangée.
Pour les dômes 3V, le modèle à suivre sera 2-Pentagone-2-3-3-2-Pentagone
Ajoutez les barres d'acier du cadre de la porte (de série W) et laissez-les pendre librement pour l'instant.

C) Ajoutez vos pentagones et la deuxième couche



En travaillant en équipe, faites le tour du périmètre.
Encore une fois, lorsque les moyeux sont complétés avec toutes leurs barres d'acier (6 dans tous les cas sauf pour vos étoiles à 5
branches), verrouillez-les avec votre clé à chocs.
Une fois que votre deuxième rangée est terminée, faites le tour et ajoutez la couche suivante de barres d'acier verticales à chaque moyeu -
cela réduira les temps d'échelle ou d'échafaudage, ce qui vous rendra plus sécuritaire et plus rapide.

Les barres d'acier sont lourdes, encombrantes et peuvent être glissantes par temps humide ou en portant des gants.
Mieux vaut prévenir que guérir - mettez un casque!
Quoi qu'il en soit, veillez à ce que les assistants au sol évitent de passer sous les zones de travail actives et évitent les barres d'acier qui
risquent de tomber

A) Assemblez votre deuxième rangée, à partir de la porte

B) La sécurité d'abord!

Deuxième rangée:



Nous le répétons encore une fois... soyez très prudent sur votre échelle ou votre échafaudage
lorsque vous atteignez ces rangées plus élevées !
Utilisez vos barres d'acier suspendues avec l'ajout de nouvelles barres horizontales (et les barres
verticales de la rangée suivante) pour continuer à travailler autour de la structure.
Au fur et à mesure, serrez les moyeux de la deuxième rangée fraîchement achevée avec votre clé à
chocs.
Comme précédemment, laissez la couche suivante de barres d'acier verticales librement
suspendues et prêtes pour l'étape suivante.

A) Et la danse continue!

Troisième rangée:

Quatrième et dernière rangée:

Utilisez vos barres d'acier suspendues, et ajoutez vos horizontales et une supplémentaire à
chaque moyeu pour votre étoile centrale à 5 branches.
Assurez-vous de fixer complètement chaque moyeu de troisième rangée pendant que votre
échelle est à proximité (c'est moins un problème pour les moyeux au niveau du sol).

Chaque moyeu doit maintenant être solidement fixé à l'aide de votre clé à chocs. 
Si ce n'est pas le cas, vissez ceux qui ont été oubliés plus tôt.
Votre Dôme doit maintenant être solide comme le roc!  À ce stade, les enfants peuvent
parfaitement grimper dessus, mais veillez à ce que les adultes placent leurs pieds près des
moyeux, là où la structure est la plus solide, s'ils veulent jouer à leur tour... :)
CÉLÉBREZ

A) Ça roule...

B) Complétez votre pentagone central



Assurez-vous que votre structure est centrée et que ses pointes sont
correctement positionnés par rapport aux pointes de votre plateforme, donc
décalez ou faites pivoter légèrement votre structure si nécessaire.
En utilisant une mèche dans votre perçeuse - généralement une mèche
hexagonale pour les vis GRK - vos pieds d'ancrage à la plate-forme, à l'aide de
vis passant par les deux trous les plus petits, dans chaque pied d'ancrage en L
Si vous n'avez pas de vis GRK, vous pouvez toujours utiliser des vis à bois
normales pour l'instant, et les remplacer plus tard (voir à droite).

A) Fixez vos pieds d'ancrage en L

Les pieds d'ancrage

utilisez des vis GRK tant que possible!!



Nos dômes sont conçus pour recevoir une porte extérieure standard de 36 x 80 pouces,
que l'on peut se procurer dans n'importe quel magasin de matériaux de construction.
Avant d'en installer une, vous devrez créer un simple cadre en 2x6 avec une ouverture
brute de 38,5" x 82,25" et y visser les barres de fixation du cadre de la porte.
Cela signifie 3 pièces de 2x6 :

2 pièces de 82,25" pour les côtés
1 pièce de 41,5" pour le dessus. Cette pièce se place au-dessus des 2 pièces verticales.

Commencez par couper ces pièces à la taille voulue, avec une scie à découper, et fixez-les
ensemble avec des vis pour terrasse ou des GRK.

Nos Ensembles Glamping incluaient, auparavant, des cadres extérieurs en métal, mais les
commentaires reçus les considéraient difficiles à utiliser et peu pratiques à expédier.
C'est pourquoi nous recommençons à recommander ces simples cadres extérieurs 2x6.
*Veuillez noter qu'au moment de publier ce manuel, nous avons encore quelques Ensembles
Glamping en stock qui arriveront avec des cadres extérieurs en métal.  Nous les incluons
actuellement à titre de courtoisie et vous avez le choix de les utiliser pour votre Dôme ou
potentiellement pour un autre projet, c'est à votre guise.*

Pliez la barre de fixation supérieure du cadre de la porte vers l'extérieur, pour qu'elle
rencontre le haut du cadre.
Orientez votre cadre de porte en position, mesurez à sa base à la distance appropriée de
38,5", et vissez-le dans votre plate-forme.
Fixez les barres d'acier de votre porte à votre cadre 2x6 (idéalement en utilisant des GRK),
ou vous pouvez mettre des vis à travers des boulons ou des rondelles supplémentaires si
vous n'avez que des vis pour terrasse.
Vous pouvez visser des morceaux supplémentaires de 2x6 si vous rencontrez des difficultés
avec les barres d'acier qui n'atteignent pas tout à fait le cadre de votre porte. Cela ne sera
pas visible une fois que le recouvrement et le revêtement intérieur seront en place!

A) Bâtir votre cadre extérieur

B) Une note à propos des cadres de métal

C) Attacher la structure du dôme au cadre de porte

Cadre de porte extérieur



Ouvrez et dépliez votre isolant à bulles réfléchissant, que vous trouverez
généralement dans un grand sac vert
Notez l'emplacement de la découpe rectangulaire et faites pivoter votre film isolant à
bulles, de sorte que qu'il soit à peu près aligné avec le cadre de votre porte, lorsqu'il
sera tiré sur le cadre.
Prenez un objet courant aux bords arrondis, tel qu'un ballon de soccer, et attachez-
le au bord le plus éloigné de votre isolant à bulles avec l'une des extrémités d'une
longue corde solide - ce sera votre point de traction.

Les objets aux bords rectangulaires s'accrochent facilement aux barres d'acier
du Dôme, donc ne sont PAS idéaux!
D'autres options faciles sont possibles: des serviettes roulées en boule, ou de
grands bols de plastique arrondis, etc.

Passez la corde au-dessus de votre structure, juste au milieu, pour que votre film
isolant ne glisse pas d'un côté ou de l'autre en montant.

Pendant qu'un partenaire tire sur la corde, les autres membres de l'équipe sont
chargés d'étaler l'isolant à bulles, autant que possible, pendant qu'il est soulevé et
aussi d'aider votre point de traction à franchir les obstacles lorsqu'il est coincé.

Pour ce faire, il est utile d'avoir une sorte de long bâton, à extrémité non-pointue
(par exemple un balai, ou un 2x4 avec une serviette enroulée au bout).

Continuez d'étendre le film à bulles, et d'aider le ballon à franchir les obstacles, en
faisant très attention à la stabilité de votre échelle lorsque vous montez vers le
sommet du Dôme.

A) Préparez à tirer

B) Allons-y tous ensemble!

 4. Le film isolant à bulles
Au dessus, sur le top!



Détachez votre point de traction
Continuez à tirer l'isolant à bulles vers le bas et en position, et faites-le pivoter dans son orientation finale: en ayant la découpe de la porte alignée avec le cadre de la porte.

Il peut être nécessaire que toutes les personnes présentes s'accrochent à des points égaux autour de votre dôme, et tirent toutes en même temps, pour faire pivoter le film
isolant de manière efficace.
Il est conseillé de découper la porte un peu plus large pour faciliter l'entrée et la sortie.
Si des trous ou des déchirures se sont produits pendant l'avoir tiré, ne vous inquiétez pas - ils peuvent être facilement réparés avec du ruban adhésif et un peu de matériel
d'aluminium supplémentaire (que vous aurez après avoir découpé la fenêtre panoramique et les aérations), et cela n'affectera pas les performances de l'isolation.
Fixez l'isolant à bulles en place, à l'aide de ruban adhésif ou d'agrafes, afin d'éviter qu'il ne soit tiré vers le haut ou qu'il ne se déplace pendant le processus suivant - celui de tirer
le recouvrement en PVC.

Avec du ruban adhésif Gorilla, du ruban adhésif Tuck ou tout autre ruban très collant, appliquez des sections de 8 pouces sur chaque deuxième barre des niveaux inférieurs de la
moitié de votre Dôme - la moitié faisant face à la direction dans laquelle vous allez tirer votre recouvrement extérieur - et autour de la fenêtre panoramique.

Il est utile d'avoir un partenaire qui exerce une contre-pression depuis l'extérieur.
Vous pouvez également fixer le cadre de votre porte avec du ruban adhésif.

Une autre option: vous pouvez également agrafer l'isolant à même votre plateforme!

C) Pour en finir



La première chose à prendre en compte est la direction dans laquelle vous allez tirer votre recouvrement.
Indépendamment de la méthode de traction, vous devez vous assurer que vous avez un espace approprié sur le
côté du Dôme à partir duquel vous tirerez, c'est-à-dire votre "piste d'envol".
Si vous avez un treuil, vous aurez besoin d'une piste moins longue. Les treuils de bateaux peuvent être attachés
temporairement à la structure de votre plate-forme. Les treuils de camion sont également une excellente option!
Une autre solution consiste à attacher simplement une corde à un véhicule. Pour que cette méthode fonctionne,
il faut un terrain relativement lisse et une piste plus longue.
Pour les dômes plus petits situés dans des zones de terrain accidenté, il peut être préférable d'utiliser la force
humaine, qui nécessite une piste d'atterrissage petite à modérée (vous aurez besoin de plusieurs amis pour cela,
environ 5 à 8 personnes pour un dôme de 5 ou 6 mètres).
Prenez un moment, maintenant, pour déplacer votre sac de recouvrement non ouvert vers le côté opposé
duquel vous tirerez.

A) Un treuil, un camion, ou du jus de bras?

5. Le recouvrement extérieur
Même principe que l'isolant à bulles... mais beaucoup plus lourd!

Dépliez votre recouvrement extérieur en PVC du mieux que vous pouvez, en remarquant la grande section
à fermeture éclair qui est manquante (tous nos nouveaux Ensembles Glamping comprennent une fenêtre
panoramique à fermeture éclair).

Vous voudrez peut-être poser des bâches de protection, du carton, du tissu, etc. pour protéger votre
recouvrement sur un terrain rugueux

Repérez la fenêtre panoramique à l'intérieur de son tissu de protection (même grand sac que le
recouvrement extérieur) et dépliez-la également. Faites encore plus attention à ne pas grafigner ou
endommager votre fenêtre!
Orientez et alignez les glissières du recouvrement extérieur et de la fenêtre panoramique et fermez-les
soigneusement ensemble.  Si vous ne le faites pas, vous en aurez de gros maux de tête par la suite!

B) Dépliez le recouvrement, et la fenêtre à fermeture-éclair



Une fois le recouvrement complètement déplié, orientez-le de manière à ce que la fenêtre panoramique et la découpe
de la porte soient à peu près à l'endroit où elles doivent se trouver, une fois le recouvrement en place. En comptant le
nombre de manchons de tensionsur la face intérieure du recouvrement, cela vous donnera une idée de la distance
entre le point de traction et la fenêtre ou la porte.
Trouvez le bord qui se retrouvera de l'autre côté de votre Dome après avoir tiré, en ligne avec la trajectoire de traction
que vous avez déjà déterminé.  Trouvez maintenant une région du recouvrement le long de ce bord qui n'est ni près de
la découpe de la porte, ni une partie ou à une proximité de la fenêtre panoramique.

Vous éviterez ainsi de soumettre la fenêtre, la fermeture-éclair et les coutures de la porte à des tensions excessives
lors de la traction du recouvrement.

Comme vous l'avez fait pour la doublure à bulles, attachez votre objet arrondi ou votre paquet de tissu dans cette zone
du bord avec votre corde.

D) Tirez le recouvrement
Attachez la corde à la sangle de votre treuil si nécessaire, et commencez à faire tourner la manivelle ou à tirer avec
votre véhicule, tandis que les autres membres de l'équipe étendent le recouvrement en tirant sur les côtés, et en
poussant vers le haut depuis l'arrière.

Tirez lentement, et soyez sensible à toute résistance, qui est généralement due au fait que votre recouvrement
s'accroche à quelque chose. Lorsque c'est le cas, arrêtez de tirer, débloquez le recouvrement et continuez.
Tirez TRÈS lentement si vous utilisez un camion, et assurez-vous qu'il y a une bonne communication entre le
conducteur et les personnes qui contrôlent le recouvrement, pour arrêter le camion ou le treuil si le recouvrement
reste coincé !
Encore une fois, il est utile d'avoir un 2x4 avec des extrémités coupées, un tuyau en PVC, ou un objet long et
robuste similaire avec une extrémité émoussée, afin d'aider à faire passer le recouvrement sur les endroits difficiles.

Si vous avez une souffleuse à gaz (les options électriques ne sont pas assez puissantes), souffler directement depuis
l'intérieur du dôme peut être une bonne tactique pour réduire la friction pendant la traction du recouvrement!

Parfois, la fenêtre panoramique peut être particulièrement collante
Surtout pour les grands dômes, vous pouvez prendre le temps de scotcher le tissu blanc et glissant, celui qui
enveloppait la surface intérieure de la fenêtre lors du déballage.  Ce tissu protecteur peut être retiré ultérieurement, et
diminuera considérablement son facteur d'adhérence

C) Créez votre point de traction



Dans les phases finales, il sera souvent
nécessaire de tirer le recouvrement en
équipe.

Vous pouvez insérer l'un des tuyaux de
de tension (voir photo à la page
suivante) dans son manchon de tension
afin d'avoir une belle poignée à partir de
laquelle tirer.  

Enfin, assurez-vous que la découpe de la
porte s'aligne avec votre cadre de porte.

Une certaine quantité de rotation et
d'autres encouragements seront
nécessaires! Encore une fois, il est utile
d'espacer également les partenaires le
long du périmètre du Dôme et effectuer
quelques tirages brusques en groupe
(en comptant jusqu'à 3... et on tire
busquement!)

N'oubliez pas de détacher votre point de
traction !
De l'intérieur, assurez-vous que le puits de
lumière pentagonal s'aligne bien avec le
pentagone supérieur de votre structure.

E) Tirez le recouvrement (suite)



6. La tension de l'intérieur
Y'a de la tension dans l'air...

Trouvez vos longs tubes de tension droits, vos crochets en J et les petits écrous destinés aux crochets en J.
Les tubes de tension plus courts seront utilisés plus tard autour de votre fenêtre panoramique!

Depuis l'intérieur de votre dôme, relevez la couche d'isolant à bulles afin d'exposer les 2 pieds inférieurs de
la couverture extérieure et les manchons de tension qui courent le long de sa base.
Faites le tour et insérez un tube de tension dans chaque manchon horizontal autour du périmètre.
Faites glisser des crochets en J sous les barres d'acier horizontales de la rangée de base et faites-les passer
par les trous des tubes de tension, puis vissez un écrou à la main chaque fois que c'est possible.
Il arrive que certains crochets en J soient trop étroits pour s'accrocher autour des barres de la rangée de
base.  Dans ce cas, il suffit d'utiliser une paire de tubes de tension comme leviers pour les écarter un peu
plus si nécessaire. 

A) Préliminaires



Vous utiliserez ici une paire de sangles à cliquet pour éviter que l'ouverture de votre
porte ne soit élargie pendant la mise en tension.
Faites glisser les barres de tension dans les manchons verticaux de chaque côté du
cadre de la porte.
Appliquez temporairement une tension égale d'une barre à l'autre sur toute la
largeur de la porte à l'aide de deux sangles à cliquet, l'une fixée au-dessus et l'une
en dessous de chaque manchon.
Ces sangles seront retirées et les tubes de tension réutilisés plus tard, une fois que
toutes les barres de tension horizontales de la rangée de base, sauf deux, auront
été entièrement serrées à fond.

B) Fixez votre cadre de porte

Penchez-vous jusqu'aux tubes de tension horizontaux de la rangée
de base de chaque côté du cadre de la porte.
En utilisant une sangle à cliquet par crochet en J (lorsque
nécessaire), accrochez les deux extrémités autour du moyeu
supérieur, au-dessus de votre premier tube de tension, en passant
sous la barre horizontale de la rangée de base, puis faites glisser
l'extrémité de la boucle autour du tube de tension.  Veillez à
accrocher les extrémités uniquement aux moyeux, et non au milieu
des barres d'acier, car elles pouraient se plier sous la tension!
Maintenant vous pouvez utiliser le cliquet pour tirer l'extrémité du
tube de tension vers la rangée de base.
Accrochez un crochet en J sous la barre d'acier de la rangée de
base, passez son extrémité droite à travers le tube de tension, puis
serrez-y un écrou à la main.

C) Sangles et tensions, à partir de la porte



En répétant la technique de la sangle à cliquet, on clique et on tend un tube de tension après l'autre, en
alternant entre les deux côtés de la porte pour au moins les premiers, et en continuant ainsi tout le
périmètre de votre Dôme.
Certaines barres de tension ne nécessitent qu'une seule sangle à cliquet, d'autres en nécessitent deux
pour les faire descendre jusqu'aux crochets en J.
Les derniers tubes de tension, près de la fenêtre panoramique, seront les 2 tubes verticaux qui tenaient
temporairement votre couverture en place autour de la porte.  Libérez-les et utilisez-les maintenant
Une fois que tous les crochets en J sont en place, serrez les écrous à l'aide de la douille de 17 mm et de
votre clé à chocs.
Une fois que chaque barre de tension a été complètement fixée, faites le tour une fois de plus pour
ramener le film isolat à bulles jusqu'au niveau du sol.

D) Continuez tout autour



Faites *extrêmement* attention à ne pas couper le recouvrement extérieur.
Des ciseaux sont beaucoup plus sûrs qu'un couteau exacto.
Retirez des parties de l'isolant à bulles au fur et à mesure, en retirant les morceaux de par derrière les barres.
Pour la fenêtre panoramique, utilisez les barres d'acier qui la délimitent comme guide.
Pour le puits de lumière, découpez le périmètre du pentagone au sommet de votre Dôme, en restant très prudent sur l'échelle !
Pour les évents des fenêtres triangulaires, vous devrez confirmer visuellement que vous êtes sur le point de découper les bons triangles depuis l'extérieur du
Dôme, ou avoir un partenaire à l'extérieur qui peut vous aider à vous en assurer.
Si vous utilisez les rabats de fenêtre standard en vinyle, découpez l'isolant à bulles jusqu'au périmètre créé par les trois barres d'acier de chaque triangle.

Si vous souhaitez laisser un rabat d'isolation à rabattre sur vos fenêtres en hiver, ne coupez que les deux bords verticaux et rentrez le rabat restant vers le
haut et hors du chemin.
Si vous prévoyez d'installer l'une de nos fenêtres en verre à cadre métallique, vous devrez d'abord installer le support triangulaire en acier, illustré sur l'image
du milieu, et ensuite couper le film isolant uniquement jusqu'au périmètre du support. Consultez les instructions relatives à la fenêtre en verre triangulaire sur
notre site web (page Ressources).

A) Découpez vos fenêtres

7. Fenêtre et puits de lumière
Je peux voir le paysage!



Nos dômes les plus récents comportent des manchons de tension le long de certaines sections de la fenêtre panoramique.
Passez la main sous l'isolant à bulles pour les trouver, tirez l'isolant vers le haut pour exposer les manchons et faites-y glisser les
tubes de tension restants (plus courts).
Commencez par utiliser des sangles à cliquet pour tirer les tubes de tension suffisamment près des barres d'acier qui encadrent la
fenêtre panoramique, afin de pouvoir visser les écrous sur les crochets en J, tout comme précédemment.

Serrez chacun d'eux à l'aide de votre clé à chocs.
En plus des crochets en J, nous avons découvert que les "zip-ties" de qualité durable fournissent l'ajustement le plus étroit possible.

Plus l'ajustement est étroit, plus la tension sur la fermeture éclair sera minimisée!
Si vous voulez aller un peu plus loin, votre alternative est de cliqueter les tubes de tension jusqu'à ce qu'ils soient assis juste
contre les jambes de la fenêtre, et de les mettre en place contre les barres d'acier de la fenêtre, et d'utiliser des sangles à
cliquet épaisses pour les maintenir en place, plutôt qu'avec des crochets en J, afin d'obtenir le meilleur ajustement possible.
Cette étape peut également être effectuée plus tard, après des semaines ou des mois, ce qui donne au recouvrement le temps
de s'étirer légèrement.

Si vous prévoyez d'ouvrir et de fermer fréquemment votre fenêtre panoramique durant les mois d'été, nous recommandons
d'utiliser des sangles de fermeture plutôt que des crochets en J afin de protéger labonne santé de votre fermeture éclair.

B) La tension de votre fenêtre panoramique

Prévoyez au moins une semaine pour que le recouvrement et la fenêtre
panoramique s'étirent et s'installen - ou encore plus longtemps par temps froid -
avant d'essayer d'ouvrir votre fenêtre panoramique.
N'ouvrez votre fenêtre panoramique que dans la mesure où cela est nécessaire !

Lorsque vous le faites, ASSUREZ-VOUS de relâcher d'abord la tension au
niveau de la rangée de base, tout en laissant la tension en place autour du
périmètre supérieur de la fenêtre.
Ne forcez JAMAIS la fermeture-éclair pour l'ouvrir ou la fermer lorsqu'elle est
sous tension.

Si vous le faites, votre fermeture-éclair se cassera !



Commencez par vous familiariser avec le diagramme d'installation de votre revêtement intérieur en tissu Oxford
(disponible sur notre page web de Ressources, et variera en fonction de la taille de votre dôme) en termes de
formes à placer à tel ou tel endroit.
Commencez par les pièces les plus basses et remontez en fixant chacune d'elles à l'aide d'un écrou à gland blanc.

Pour un effet final plus agréable, nous vous recommandons de superposer les pièces de tissu les plus hautes
sur les pièces les plus basses.

Placez l'isolant à bulle hors du vue et appliquez les clips blancs ou transparents, de votre sac de quincaillerie, pour
créer une finition propre autour de la fenêtre panoramique et du puits de lumière.

Vous aurez suffisamment de clips en plastique pour en appliquer deux sur chaque barre d'acier qui délimite
votre fenêtre panoramique, la le puits de lumière et les évents de fenêtre triangulaire
Nous nous occuperons des évents triangulaires à la page suivante.

A) Superposition du revêtement

8. Le revêtement intérieur en tissu Oxford
Modulaire, lavable, géométrique



Découpez soigneusement les évents de votre fenêtre, en laissant du matériel supplémentaire pour entourer les
barres d'acier.

4" à l'intérieur du périmètre réel, créé par les barres d'acier autour de votre fenêtre, est généralement suffisant...
mais mieux vaut prévenir que guérir !
Découpez des fentes droites de chaque coin de votre découpe vers les coins des barres d'acier.
Enfoncez la doublure derrière chaque barre, puis prenez vos clips comme précédemment, et cliquez-en deux sur
chaque barre pour créer une finition propre.
Sur l'image d'en bas à gauche, le même concept, mais appliqué à une fenêtre Zome.

Sur l'image ci-dessous à droite, vous voyez à quoi devrait ressembler la doublure Oxford au-dessus de la fenêtre,
juste avant de la découper avec votre couteau, après avoir vissé chacune des trois bandes de finition en place.
Cette photo montre un ancien support de finition triangulaire en une seule pièce, mais nos nouvelles bandes de
finition sont 3 pièces séparées avec des extrémités en angle qui, ensemble, forment un triangle.

Cet ancien support est blanc, alors que nos nouvelles bandes de finition sont argentées.
Une fois que votre revêtement Oxford est épinglé en place, vous pouvez le découper exactement au bord intérieur
des bandes de finition.
Consultez les instructions relatives à la fenêtre en verre triangulaire, sur notre page web de Ressources, pour obtenir
de plus amples informations.

B) Finition des évents triangulaires - sans fenêtre de vitre

C) Finition des évents triangulaires - avec fenêtre de vitre

Clips pour
2V & 3V

Clips pour 4V



9. Installation du kit de rideaux
Ça a l'air bien confortable ici!

Considérez les moyeux de votre Dôme au-dessus - et latéraux au sommet - de votre fenêtre
panoramique, en imaginant votre rail de rideau comme étant parallèle tel qu'indiqué ci-haut.
De courtes barres d'acier de support seront ajoutées là où la distance entre les moyeux et les rails
de rideaux est la plus courte, avec des barres plus longues ajoutées là où la distance est plus
grande.

Les dômes 2V comprennent 5 barres de support.
Les dômes 3V, illustrés ci-dessus, comprendront 6 barres de support.
Les dômes 4V comprennent 7 barres de support.

Retirez les capuchons de gland en plastique blanc de ces moyeux, et faites glisser les barres d'acier
de taille appropriée sur ces moyeux, en utilisant un écrou supplémentaire (provenant du sac de
matériel de votre Dome) et votre clé à chocs pour les maintenir en place.
Vous voudrez les serrer à fond et reserrer les capuchons de gland blancs plus tard, une fois que le
rail du rideau sera monté.



Vissez les arrêts à chaque extrémitéAttachez vos rails de rideaux
ensemble avec les supports de
jonction

Glissez sur chacune des
glissières à rideau

Puis, avec l'aide d'un partenaire, cliquez le rail de rideau dans
chacune des 6 barres de support en l'inclinant dans ses dents de
plastique, et les poussant vers le haut jusqu'à ce que cela clique
en place.

Soyez délicats avec ces clips, elles sont parfois difficiles!



Glissez les crochets à rideaux dans les poches du rideau, en
laissant 4 poches vides entre chaque crochet.

Finalement, accrochez votre rideau en glissant
les crochets à traves les anneaux des rouliers.



10. Finition extérieure
À partir de là, ça vous appartient!

Utilisez des cales si nécessaire, pour vous assurer que votre porte prémontée est de niveau et qu'elle s'ouvre et se ferme facilement, puis vissez-la dans sa position
finale.

L'aide d'un bricoleur peut être une bonne idée si vous n'avez jamais fait cela auparavant !
Découpez l'isolant à bulles jusqu'au bord intérieur du cadre de la porte, ou agrafez-le au cadre extérieur de la porte si vous le souhaitez.
Tirez le recouvrement extérieur vers la porte, agrafez-le au montant de la porte et coupez l'excédent.
Placez le recouvrement avec la garniture de votre choix pour une finition propre autour de la porte.
Faites de même à l'intérieur pour la doublure Oxford, en la fixant au cadre extérieur avec des agrafes ou autres, puis en la garnissant si vous le souhaitez.
Calfeutrez le dessous de la porte et tous les autres endroits potentiels autour de la base du dôme, là où l'eau de pluie pourrait s'accumuler et tenter de s'infiltrer,
ainsi que le bord supérieur de votre porte, et éventuellement ses côtés.
Nous avons constaté que le produit d'étanchéité Titebond Weathermaster fait un excellent travail d'adhésion à la fois au vinyle de recouvrement du Dôme et à la
plupart des autres matériaux de construction courants.
Vous pouvez le trouver dans de nombreuses quincailleries ou le commander sur notre site web.

A) Installer votre porte



Vous voudrez peut-être construire un petit (ou grand) auvent
pour votre porte afin de la protéger de la pluie - il existe de
nombreuses solutions de bricolage créatives !
Du matériel de recouvrement supplémentaire et de la colle
sont disponibles à l'achat si nécessaire

Contactez nous à contact@phoenixdomes.com si vous en
voulez !

B) Options d'auvent



Afin de créer un joint étanche autour du bord de votre dôme,
agrafez le bord inférieur de la jupe du dôme à la plate-forme, en la
serrant bien.
Ceci sera parfaitement suffisant en ce qui concerne la fonction,
cependant, vous pouvez également ajouter des garnitures tout
autour si vous le souhaitez.

Du cèdre, du PVC ou de l'aluminium conviendront parfaitement.
Une option est une garniture flexible en rouleau de 4" appelée
"Shur Trim Vinyl Wall Base". en blanc, noir, gris et beige, que
vous pouvez trouver chez Home Depot. Ce type d'habillage
peut également être utilisé autour de l'intérieur du dôme pour
créer un effet de relief, un bon joint autour du bord et
empêcher la saleté de se faufiler en dessous!

C) Sceller le contour de la base

Il est temps de faire passer l'eau, l'électricité et le chauffage, la
ventilation et la climatisation dans votre dôme.

Nous avons des kits de solins en silicone disponibles sur notre
site web dans différentes tailles, pour imperméabiliser les
pénétrations du toit ou des murs.

Vous voudrez également installer certains de nos accessoires,
comme les ventilateurs solaires, des solins de cheminée, des
chauffages infrarouges ou des chaises suspendues.
Entrez en contact avec nous si vous envisagez d'isoler l'intérieur de
votre dôme avec de l'uréthane (spray-foam), car cela peut changer
l'ordre de certaines étapes décrites dans ce manuel.

D) Services publics et Additions



Les coupures, trous ou fuites peuvent être
facilement remédiées à l'aide d'un kit de

réparation, disponible sur notre site web, qui
comprend de la colle vinylique et du matériel de

PVC supplémentaire. Votre premier kit de
réparation est gratuit, il suffit de le demander!

En cas d'urgence urgence, utilisez la colle
Titebond Weathermaster.

Si vous avez commandé un dôme qui comprend notre doublure intérieure en tissu Oxford, n'oubliez pas qu'elle est conçue pour être
modulaire et facilement lavable en machine, lorsque nécessaire, dans une machine à laver/sécher conventionnelle, 2 à 4 pièces à la fois!

Vous pouvez utiliser une éponge avec
du savon, ou idéalement un nettoyeur
haute pression pour enlever les débris et

les algues sur le recouvrement de votre
Dôme. Nous recommandons un bon lavage

sous pression une fois par an pour que
votre recouvrement reste propre et frais.

La durée de vie du recouvrement de votre Dome
est d'au moins 10 ans (et probablement plus

longtemps en fonction de son emplacement et
de l'exposition aux UV). Nous pouvons vous

fournir des recouvrements de remplacement si
nécessaire !  La structure d'acier de votre Dome

durera indéfiniment tant qu'elle n'est pas
exposée à un excès d'humidité ou à l'air salin.

Pour maintenir une bonne visibilité à travers
vos fenêtres, assurez-vous de n'utiliser que
des chiffons ou des éponges non abrasifs,
avec du savon ou du nettoyant à fenêtres.

Il peut arriver que vous remarquiez des traces de
suie sur votre cheminée qui sont difficiles à nettoyer.

Le savon et l'eau de Javel valent tous deux la peine
d'être essayés, mais nous avons constaté que le 

 WD-40 fonctionne le mieux! 

11. Soins et réparations du Dôme
On prend soin du p'tit nouveau dans la famille!



Lorsque vous tendez le recouvrement pendant l'installation, vous pouvez tendre le bas de la fenêtre panoramique avec la
fermeture-éclair complètement fermée, afin que le recouvrement s'assouplisse et que les plis sortent. Cela prend
généralement quelques semaines à quelques mois, selon le climat et la saison. Cependant, ne serrez pas le dôme jusqu'à ce
qu'il soit extrêmement tendu, car la fermeture à glissière pourrait se casser.
Si vous ouvrez/fermez la fermeture à glissière, assurez-vous d'abord de relâcher tous les crochets de tension en-dessous de
la fenêtre panoramique, tout en s'assurant que les tuyaux de tension autour du bord de la fenêtre soient bien serrés.
Lors de la fermeture de la fermeture-éclair, assurez-vous de tirer les deux côtés ensemble et de soutenir la fenêtre de sorte
qu'il n'y ait pas de tension supplémentaire sur la fermeture.
N'ouvrez et ne fermez la fermeture à glissière que lorsque cela est nécessaire pour le contrôle de la température - elle n'est
pas destinée à être utilisée quotidiennement.
Veuillez noter que nous ne garantissons pas la fermeture à glissière pour tout problème dû à une utilisation incorrecte ou
excessive.
La fermeture à glissière peut être ouverte partiellement tout en gardant la partie principale de la fenêtre attachée, pour une
utilisation plus régulière, mais veillez à la traiter avec le plus grand soin.
Sur les dômes de 7 m et plus, vous pouvez ouvrir seulement le côté de la fermeture éclair et retirer la barre d'acier
horizontale dans l'ouverture pour l'été, afin d'avoir une porte supplémentaire pour en sortir sur une terrasse ! Veillez
remettre la barre d'acier en place pour pour l'hiver, afin de maintenir l'intégrité structurelle du dôme en cas d'enneigment
chargé.

A) Clause de la fenêtre panoramique

La fenêtre panoramique est un vinyle transparent qui est solide, résistant aux UV et qui ne jaunit pas. Cependant, elle présentera
quelques rides et irrégularités qui s'aplaniront avec le temps, grâce à l'exposition au soleil, mais qui ne disparaîtront pas
complètement.  Votre vue peut être un peu floue, mais toujours belle et lumineuse. C'est normal et il faut s'y attendre compte
tenu du faible coût par rapport au verre ou au polycarbonate.

Des fenêtres panoramiques à fermeture-éclair sont fournies comme standard avec nos dômes de glamping, afin que personne
ne suffoque en été sans climatisation! Veillez à traiter votre fermeture éclair avec précaution et grand soin. Même si nous nous
approvisionnons en fermetures-éclair YKK de la plus haute qualité, elles peuvent néanmoins se casser si elles sont manipulées
avec force ou sous tension.

12. Clause de non-responsabilité et infos



Nous offrons à chacun de nos clients existants, qui ont acheté un Dôme, une commission
d'affiliation de 5% sur toute référence.  Ainsi, vous pouvez gagner de l'argent en montrant votre
(vos) Dome(s) et en parlant à vos amis, votre famille et vos clients !
Il y a quelques règles à respecter :

Le client ne doit pas avoir contacté ou été contacté par Phoenix Domes auparavant.
Le client ou l'affilié doit nous faire savoir qu'il y a une recommandation au début de la
conversation de vente (avant l'envoi du premier devis) - donc si vous avez parlé à quelqu'un qui
pourrait être intéressé par un Dôme, envoyez-nous simplement une note en nous indiquant
son nom, et demandez-lui de mentionner qu'elle a été recommandée par vous lorsqu'elle nous
contactera. Vous pouvez également mentionner Phoenix Domes et le client potentiel dans un e-
mail d'introduction, ce qui est généralement le plus simple!
Une fois la vente conclue, nous vous demanderons de nous facturer le paiement de la
commission pour que tout soit clair dans les livres. Si vous ne disposez pas de votre propre
modèle de facture, nous pouvons vous envoyer un modèle à remplir.
Nous verserons la commission dans un délai maximum de 14 jours après la conclusion de la
vente référencée.

Si vous montrez votre (vos) dôme(s) à un client qui était déjà en contact avec Phoenix et qui
souhaitait voir un Dome en personne avant de prendre une décision, nous offrons une commission
correspondant à la valeur d'une nuit de location Airbnb de votre Dome, s'il décide d'acheter après
l'avoir vu.

Si vous ne louez pas votre Dome, nous vous offrirons l'équivalent du tarif moyen de location
d'une nuit pour un Dome de cette taille et de cette configuration dans votre région
(généralement, cela va de 150 à 350 $, mais cela peut être plus pour les dômes super luxueux).

Nous offrons une garantie de 5 ans contre les dommages dus aux UV, les défauts de fabrication et
la détérioration prématurée de nos recouvrements. Pendant cette période, si l'une des coutures se
fend ou s'ouvre d'elle-même, nous nous ferons un plaisir de vous fournir un kit de réparation
gratuit par expédition rapide.
Si le recouvrement est endommagé et ne peut pas être réparé facilement, nous vous fournirons un
remplacement.

B) Programme d'affiliation

C) Informations sur la garantie



Nous aimerions absolument voir des photos de votre dôme une fois qu'il sera monté et terminé !
Si vous êtes prêt à partager quelques clichés de votre chef-d'œuvre, veuillez nous contacter à
l'adresse suivante: contact@phoenixdomes.com

Si vous comptez utiliser votre Dôme pour une quelconque activité commerciale, nous serions ravis
de nous associer à vous !

Il peut s'agir d'une entreprise de glamping, d'agriculture géodésique, de studios de toutes
sortes, types, etc.
Si vous êtes en mesure de remplir notre sondage de témoignage et d'inclure un peu de
photo/vidéo, nous serions heureux de promouvoir votre entreprise en plein essor via nos
médias sociaux, notre newsletter mensuelle, notre page web Témoignages, et la liste
régulièrement mise à jour des entreprises commerciales à succès (sur notre page web
Pourquoi Phoenix?)
Cela implique la publication de plusieurs articles sur vous au fil du temps, ainsi que de
nombreux hyperliens permanents vers votre site Web, ce qui améliore votre classement dans
les résultats de recherche de Google !
Bien sûr, tout témoignage d'une personne qui est ravie de son Dome, qu'il s'agisse d'un usage
professionnel ou personnel, est très apprécié.

Vous pouvez trouver notre sondage sur les témoignages de l'Expérience Phoenix ici!

D) Photos et témoignages

.

MERCI D'AVOIR CHOISI PHOENIX DOMES :)
 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou
commentairs, nous sommes là pour vous aider en tout temps!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmd7aPzFkVdLLbfeP8dDPitXhNIVXiqBVR3TWmCghUOh41Q/viewform

