
COMMENT PROCÉDER POUR L'INSTALLATION DU FILET BRISE-VENT  
 
Installer votre filet brise-vent 

 

1. Des filets brise-vent de 9 pieds sont 
suspendus au sommet de la clôture à 
mailles de chaîne. La hauteur habituelle 
de la clôture est de 10 pieds, ce qui 
permet de laisser un pied d'espace d'air 
au fond. Les filets brise-vent de 6 pieds, 
s'ils sont utilisés, sont placés au centre 
de la clôture à mailles de chaîne ou à 2 
pieds du sommet. 

2. Accrochez les filets brise-vent de 
manière à ce que les coutures et les 
ourlets soient orientés vers la clôture, en 
laissant le côté lisse face au court. 

3. TOUS LES ŒILLETS DOIVENT ÊTRE 
UTILISÉS pour fixer les filets brise-
vent à la clôture. 

• Tout d'abord, fixez un bord vertical à la 
hauteur souhaitée sur la clôture en 
utilisant du Ty-Rap® ordinaire (résistance 
à la rupture de 50 livres). 

• Ensuite, fixez le haut du filet brise-vent 
à la clôture, en gardant le haut droit 
en suivant le motif des maillons de 
chaîne. Utilisez soit le Ty-Rap® normal, 
soit, si le filet brise-vent doit être roulé 
vers le haut lors de vents violents, des 
mousquetons ou de Ty-Rap® à haute 
résistance à la rupture de 120 livres 

• Ensuite, fixez les autres côtés du filet 
brise-vent à la clôture avec du Ty-
Rap® ordinaire. 

• Enfin, fixez le fond avec du Ty-Rap® 
ordinaire ou, si le filet brise-vent doit 
être roulé vers le bas en cas de vent 
fort, avec des mousquetons ou du Ty-
Rap® résistant à la rupture de 120 livres. 

4. Si vous utilisez un ruban central anti-
vent, fixez-le après avoir fixé le haut et 
le bas en cassant régulièrement le 
ruban ty-Rap® à travers chaque œillet. 

5. Pour éviter les dommages, lorsque des 
vents violents sont attendus, coupez le Ty-
Rap® ordinaire que vous avez utilisé pour 
les côtés, le ruban central et le haut ou le 
bas du filet brise-vent. Ensuite, enroulez le 
filet brise-vent vers le haut ou vers le bas 
jusqu'à l'endroit où sont fixés les 
mousquetons ou le Ty-Rap® résistant et 
attachez-le à l'aide d'un Ty-Rap® de 14 
pouces de long pour aider à prévenir les 
dommages causés par le vent. 

6. Dans les climats qui connaissent des 
températures glaciales, des vents violents 
et de la neige, nous recommandons de 
démonter les filets brise-vent pendant les 
mois d'hiver et de les remonter au 
printemps. 
Si des filets brise-vent sont laissés sur les 
clôtures pendant l'hiver dans ces zones, ils 
doivent au moins être enroulés ou déroulés 
et fixés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si les filets brise-vent ne sont pas roulés ou 
enlevés, toutes les garanties sont réputées 
nulles et non avenues. Il y a également de 
fortes chances que les vents d'hiver fassent 
plier votre clôture anticyclones. 

 
 
 

 
* Nous recommandons l'utilisation de Ty-Rap® ou de mousquetons résistants pour fixer le haut ou le bas du filet brise-vent afin qu'il 

puisse être enroulé ou déroulé vers cette extrémité sécurisée en cas de vent fort. Nous vous suggérons également d'utiliser notre Ty-
Rap® de 14 pouces de long pour fixer le filet brise-vent enroulé à la clôture. 


