
OUTILLAGE NECESSAIRE (non fourni)

Crayon à papier Maillet
Mètre à ruban Trétaux x2
Equerre Perceuse/ visseuse
Niveau à bulle Forêt à métaux Ø 4 et 8 mm
Pistolet à siliconne Forêt à béton Ø 8 mm

PROFILS ALUMINIUM :

MT ML GL D1 TP L16P PX

ACCESSOIRES ET VISSERIES :

U16P S163 GASL MASL PU GC ZSC ZSB ZSG PS48

JOINTS :

C1CX C2CX C12

Conserver ce plan de montage soigneusement, il sera utile tout au long du montage.
Aussi disponible en téléchargement sur www.karden.fr.

ATTENTION, la visserie d'ancrage destinée aux supports (mur et sol)
n'est pas prévues. Prévoir des vis d'ancrage adaptées.

DESCRIPTIF :

ATTENTION, lire attentivement les indications ci dessous
avant de commencer le montage.

AVANT DE DEBUTER LE MONTAGE , vérifier le contenu
des colis. Si un élément vous interpelle ou serait
manquant, contacter notre service client auplus vite. Ne
pas commencer le montage avec des éléments
défectueux.

SE MUNIR DU PLAN D'IMPLANTATION 
POUR LE MONTAGE

PLAN DE MONTAGE
PERGOLA FIRST



OUTILS

1 IMPLANTATION

SE MENIR DU PLAN D'IMPLANTATION POUR LE MONTAGE

CONSEIL : il est important d'être minutieux lors de cette étape.
L'ensemble du montage est guidé par celle-ci.

> Marquer au sol et au mur les mesures figurant sur votre plan
d'implantation. Vérifier que les angles sont à 90° et que les piliers
soient alignés et parrallèles au support mural.



OUTILS

OUTILS

> Glisser le joint C1CX dans le
support mural MX.

> Percer (Ø 8 mm) le support
mural MT sur la ligne d'indication
à 250 mm de l'extrémité du profil
et ensuite tout les 500 mm.

2 PREPARATION DU SUPPORT MURAL

3 MONTAGE DU SUPPORT MURAL

> Mettre en place les supports
muraux MT et ML à
l'emplacement prévu par le plan 

> Ancrer lessupports muraux MT
et ML avec des vis d'ancrage
adaptées au mur.

> Percer (Ø 8 mm) le support
mural ML sur la ligne d'indication
à 30 mmde l'éxtrémité du profil et
ensuite tout les 500 mm.

> Silliconner la façe arrière des
supports muraux MT et ML.



OUTILS

OUTILS

5

MONTAGE DES PLATINES

> Ancrer les platines PU à
l'emplacement prévu par le plan
d'implantation avec des vis
d'ancrage adaptées au sous-sol.

PREPARATION DES PILIERS

> Mettre en place le tube
d'évacuation d'eau pluviale dans
le pilier PX choisi et le raccorder à 
l'ouverture de sortie avec le coude 
de raccordement.

4

> Positionner les piliers PX sur les 
platines PU puis les soutenir afin
qu'ils ne tombent pas. Ils seront
fixés dans une prochaine étape. 

> Forer l'ouverture de sortie de la
descente d'eau pluviale sur la
façe souhaitée du pilier PX avec
une scie cloche (Ø 80 mm).

 > Determiner le pilier PX qui 
accueillera le tube d'évacuation 
d'eau pluviale.



OUTILS

OUTILS

OUTILS

6.2

6.3

6
6.1

MONTAGE DES PLATINES

> Fixer les platines PU sur la
goutière GL avec les vis ZSB (x2).

> Monter la naissance et la
crapaudine GC dans l'ouverture
de la gouttière GL.

PREPARATION DE LA GOUTTIERE

> Etancher avec du silicone puis
serrer.

CONSEIL : pré-forer (Ø 4 mm),
avant fixation pour éviter des
dégats au laquage.

MONTAGE DE LA NAISSANCE ET DE LA CRAPAUDINE 

FORAGE DE LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE

> Forer l'ouverture d'entrée de la
descente d'eau pluviale sur le
côté souhaité de la goutière GL
avec une scie cloche (Ø 80 mm).



OUTILS

OUTILS

OUTILS

> Fixer les piliers PX aux platines
PUde lagouttièreGL avec lesvis
laquées ZSG (x2).

7

8 PREPARATION DES PORTEURS

8.1

8.2

 MONTAGE DES ARRETS

MONTAGE DES PORTEURS DE PLAQUES

> Glisser les porteurs de plaques
TP dans les porteurs D1.

> Mettre en place la gouttièreGL
pré-montée sur les piliers PX.

> Visser les arrêts S163 aux 
porteurs de plaques TP (côté 
goutière) avec les vis PS48 (x1).

MONTAGE DE LA GOUTTIERE

CONSEIL : pré-forer (Ø 4 mm),
avant fixation pour éviter des
dégats au laquage.



OUTILS

MONTAGE DES PILIERS

OUTILS

CONSEIL : pré-forer (Ø 4 mm),
avant fixation pour éviter des
dégats au laquage.

9.1

> Fixer les piliers PX aux platines 
PU avec les vis laquées ZSG 

9 MONTAGE DES PORTEURS LATERAUX ET DES PILIERS

> Vérifier que les arrêts S163
(côté gouttière) soient alignés. 

> Glisser les porteurs de plaques
TPaussi haut que possiblecontre
le support mural MT et les fixer
aux porteursD1 avec les vis ZSC
(x2).

CONSEIL : pré-forer (Ø 4 mm), avant fixation pour éviter des dégats
au laquage. 

MONTAGE DES PORTEURS LATERAUX

CONSEIL : fixer uniquement les porteurs latéraux DXpuis lespiliers
PX permet d'ajuster et de vérifier l'équerrage parfaitdes piliers avant
le montage des piliers intermédiaires et des parecloses.

> Mettre en placeles porteursD1
sur le support mural ML et la
gouttière GL.

> Fixer les porteurs D1 au support 
mural ML et à la gouttière GL
avec les vis laquées ZSG (x1).

9.2
> S'assurer que l'équerrage des
piliers PX soit parfait.



OUTILS

MONTAGE DES PORTEURS INTERMEDIAIRES10

> Fixer les porteurs D1 au support 
mural ML et à la gouttière GL
avec les vis laquées ZSG (x1).

> Glisser les porteurs de plaques
TPaussi haut que possiblecontre
le support mural MT et les fixer
aux porteursD1 avec les vis ZSC
(x2).

> Vérifier que les arrêts S163
(côté gouttière) soient alignés. 

CONSEIL : pré-forer (Ø 4 mm), avant fixation pour éviter des dégats
au laquage. 

> Mettre en place les porteurs
intermédiaires D1 sur le support
mural ML et la gouttière GL.

REMARQUE : determiner la distance entre-axes des porteurs D1.



OUTILS

OUTILS

> Prévoir un jeu de 5 mm entre
l'axes des porteurs D1 et les
plaques.

> Mettre en place les plaques sur 
les porteurs D1.

REMARQUE : Les plaques 
doivent toujours être posées avec 
la face de protection aux rayons 
UV vers l'extérieur/le haut. Ce 
"côté soleil" est indiqué sur le film 
de protection.

12

11

> Clipper les profils d'obturation
U16P au bas des plaques (côté
gouttière).

> Appliquer un ruban adhésif sur
les extrémités ouvertes (ruban
fermé BT en haut de plaque =
coté support mural et ruban à
perforationsBB au bas de plaque
= côté gouttière.

PREPARATION DES PLAQUES

MONTAGE DES PLAQUES

> Etancher le bord supérieur du
profil d'obturation U16P avec du
silicone.



OUTILS

OUTILS

FINITIONS DES PORTEURS

13.2 FINITIONS DES PORTEURS INTERMEDIAIRES

> Clipper les joints de finitions
C2CX aux porteurs D1 latéraux.

> Mettre en place les finitions
latérales L16P sur les plaques
puis les fixer aux porteurs D1
avec les vis ZSG.

13.1
> Découper la finition latérale
L16P (côté mural) en fonction
l'inclinaison de la toiture.

> Clipper les joints de finitions
C2CX aux porteurs D1
intermédiaires.

FINITIONS PORTEURS LATERAUX
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MONTAGE DES PLAQUES D'OBTURATION DE GOUTTIERE

OUTILS

MONTAGE DES PLAQUES D'OBTURATION DE SUPPORT MURAL

OUTILS

MONTAGE DU JOINT DE SUPPORT MURAL

OUTILS
> Clipper le joint C12 pour
augmenter la pression du joint
C1CX sur les plaques.

> Visser les plaques d'obturation
MASL aux côtés libre du support
mural avec les vis ZSG (x2).

> Visser les plaques d'obturation
GASL  avec les vis ZSG (x3).

> Obturer l'intérieur de la plaque
d'obturation GASL avec du
silicone.

> Clipper le capuchon de finition.

14.3

14.1

FINITIONS

14.2
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