
Clôture Aire de jeux CORDEA 1,80 x 2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTICE DE LA CLOTURE CORDEA 1,80 x 2 m 

 

Cette barrière est à usage individuel ou collectif, destinée à délimiter une aire de jeux. 

Elle répond à la norme EN 1176.1 

 

 

Descriptif de la clôture CORDEA :  

 

• Longueur : 2 m 

• Hauteur : 1,80 m 

• Epaisseur : environ 50 mm 

• 22 à 23 rondins d’eucalyptus de diamètre 30 à 50 mm, traversés par 2 tiges 

filetées galvanisées fermées à chaque extrémité par un écrou. Une corde 

décorative naturelle recouvre les tiges filetées entre les espaces. 

• Poids : 20 kg 

• Garantie bois : 10 ans hors sol  

• Eucalyptus traité en autoclave Classe III  

• Teinte : naturelle (sable-beige) 

• Traitement insecticide, fongicide et anti termites en autoclave au Tanalith E 

 

Descriptif des poteaux d’assemblage de la clôture CORDEA 1,80 x 2 m : 

 

• Poteau rond en bois d’eucalyptus   

• Epaisseur : 75 à 100 mm de diamètre 

• Hauteur : 1,80 m au niveau du sol 

• Garantie bois : 10 ans hors sol  

• Eucalyptus traité en autoclave Classe IV 

• Teinte : naturelle (sable-beige) 

• Traitement insecticide, fongicide et anti termites en autoclave au Tanalith E 



Mode d’installation de la clôture CORDEA 1,80 x 2 m :  

1ère étape 

Ancrage au sol des poteaux :  

➢ Soit par scellement dans le sol sur une profondeur de 40 cm minimum, en 

prévoyant un lit de gravier sous le poteau pour le drainage.  

- Répartir un lit de gravier dans le fonds du trou creusé pour le drainage, 

- Positionnez les poteaux dans les trous en les calant avec des pierres, 

- Réglez bien l'aplomb avec un niveau à bulles et vérifiez que tous les 

poteaux sont à la même hauteur, 

- Scellez les poteaux avec du béton (1 part de ciment, 1 part de sable et 2 parts 

de gravier). Une fois le béton coulé dans les trous de scellement, vérifiez que 

vos poteaux sont d'aplomb avant qu'il prenne. Laissez sécher 24 heures. 

 

➢ Soit par insertion du poteau dans une platine métallique, fixée au poteau par 4 vis 

charpente inox fournies de 6 x 50 mm. Pour une fixation de la platine au sol, choisir 

4 vis à frapper ou goujons d’ancrage pour dallage ou béton selon l’épaisseur du 

matériau ou 4 tirefonds 30 x 8 mm pour terrasse bois (non fournis). 

 

 

 

 

 

 

 



2ème étape  

Fixation de la barrière au poteau d’assemblage :  

Visser 2 vis inox de 5 x 70 mm en biais entre le dernier rondin et le poteau 

d’assemblage sans laisser d’espace, en partie basse au-dessus de la tige filetée et en 

partie haute en dessous de la tige filetée. Ne pas mettre la clôture en contact direct 

avec le sol pour éviter les remontées d’humidité et à 2,5 cm maximum du sol pour 

éviter le passage. 

 

Conseils d’entretien : 

 

Il est impératif de changer tout élément (ou ensemble d’éléments) détérioré.  

Aucun entretien n’est nécessaire sur les barrières et poteaux d’assemblage traités par 

le fournisseur. 

Il est toutefois nécessaire de vérifier tous les ans l’état de la barrière et des poteaux 

d’assemblage et les fixations des barrières aux poteaux et de remédier à tout défaut 

de fixation en renforçant ou en renouvelant la fixation.  

 

 


