
 

Comment mesurer les clôtures principales 
 

 
 

1. Vous devez commencer à prendre des 
mesures à un poste terminal (angle ou 
coin) et continuer jusqu'au piquet 
terminal suivant. Ne tenez pas le ruban à 
mesurer contre la clôture. Cela créera du 
mou (du jeu), ce qui pourrait entraîner 
une imprécision de vos mesures. 
 

2. Mesurez la longueur du filet brise-vent de la 
barre de tension intérieure à la barre de 
tension intérieure. Vous pouvez ne pas tenir 
compte des piquets de ligne, sauf s'ils sont 
sur le côté orienté vers le court de la 
clôture. Pour faciliter la manipulation, 
essayez de maintenir un rideau individuel à 
moins de 60'. 

3. Mesurez la hauteur du filet brise-vent du 
bas du rail supérieur au haut du 

 
rail inférieur. N'oubliez pas que le filet 
brise-vent est généralement installé à un 
ou plusieurs pieds du haut et du bas de la 
clôture. 

4. Marquez chaque mesure sur un 
diagramme de chaque court.  Envoyez-
nous une copie de ce diagramme lorsque 
vous passez votre commande afin que 
chaque filet brise-vent soit correctement 
étiqueté lorsqu'il vous est expédié. Veillez 
également à étiqueter chaque panneau 
avant de retirer votre filet brise-vent pour 
le stocker chaque année. 

5. Des mesures exactes sont nécessaires (y 
compris les pieds et les pouces). Ne pas 
deviner ou arrondir les dimensions. Il n'y 
a pas deux clôtures identiques. 

 

Comment mesurer les portes et les traverses 
 

1. La largeur de la porte doit être mesurée de la barre 
de tension intérieure à la barre de tension 
intérieure. La hauteur de la porte doit être 
mesurée du bas du rail supérieur jusqu’au haut du 
rail inférieur. N'oubliez pas que le filet brise-vent 
est généralement installé à un ou plusieurs pieds 
du bas de la clôture. 

2. La largeur de la traverse doit être mesurée de la 
barre de tension intérieure à la barre de tension 
intérieure. La hauteur doit être mesurée du bas du 
rail supérieur jusqu'au haut du rail qui se trouve au-
dessus de l'ouverture de la porte. 


