
Impostes Boréale Design
(Lames décoratives)

NOTICE DE POSE - PRODUITS CONCERNÉS
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NOTICE DE POSE - IMPOSTES DÉCORATIFS 

Règles essentielles Entraxe poteaux (1990 mm)
1. POSE DES IMPOSTES HORIZONTAUX

Le respect scrupuleux des préconisations de pose vous assure 
une installation et une finition à la hauteur de vos attentes 
ainsi que l’application de la garantie. 

Le système de poteau WBow est conçu en tant que concept 
de clôture associant différents éléments ne pouvant pas être 
assemblés séparement.
La fonction des clôtures Boréale n’est pas étudiée pour sécuriser 
l’entourage de votre piscine, ni être utilisée comme garde-corps. 

Il est impératif de laisser au minimum 20 mm de jeu de dilatation 
entre la feuillure posée sur la dernière lame et le haut du poteau.
Les méthodes de pose sont validées par OCEWOOD, toutes les 
autres méthodes sont non conformes. 

Dans cette notice, les lames décoratives sont dénominées  
« Impostes » (Imposte vertical et Imposte horizontal). 
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■

■

■
■

Procéder à un montage classique Glisser l’imposte Glisser la dernière lame
1. Mettre de la MS 55 dans la rainure de l’imposte. 
2. Emboiter la lame à l’envers, languette vers le bas.
3.  S’il y en a, insérez le reste des lames de la même 
manière, languette vers le bas.

Votre lame décorative peut se trouver à n’importe 
quelle position de votre panneau : 
• tout en haut de votre panneau (sous la feuillure) 
• ou au milieu du panneau
Nous vous déconseillons néanmoins de la placer 
tout en bas de votre panneau

2. POSE DES IMPOSTES VERTICAUX
Entraxe poteaux (436 mm) Glisser l’imposte

1. Glisser l’imposte entre 
les 2 poteaux.
2. Emboiter la feuillure 
de finition 

Coller les embouts en haut de chaque 
poteau à l’aide de la colle PVC fournie 
dans le pack poteau. . 

Coller les embouts
1. Les lames déco verticales se glissent impérativement entre 2 poteaux aluminium. 
2. Respecter les entraxes indiqués ci-dessous afin d’installer votre lame verticale.
ASTUCE : le côté du carton de pack poteau contient une règle.

Béton 400 mm

180 mm 180 mm

Béton 400 mm

180 mm 180 mm

Imposte Horizontal (1970 mm)

Procédez à la mise en oeuvre de votre clôture Océwood® relativement aux instruc-
tions de la NOTICE DE POSE CLÔTURE. L’imposte horizontal est un peu plus long que les 
lames composites et se positionne entre les 2 fonds de poteaux comme suit :

CAS PARTICULIER : L’imposte « Mineral» se positionne 
 en haut de clôture et remplace 3 lames. Ne pas 
ajouter de lame ni de feuillure au-dessus.  

Le coller à la lame du dessous à 
l’aide de la colle MS55. 

Espace entre fonds de poteaux : 437- 442 mm

Imposte vertical 436 mm (+/- 1mm)

Entraxe inserts : 457- 462 mm

Si de la colle coule, essuyer 
immédiatement avec un chiffon sec.


