
DEGRIFSTORE – Mode opératoire
Manœuvre par drisse pour Vélums

Outils utiles et nécessaires:

• Une personne
• Une perceuse avec mèches pour votre point d’accroche (optionnel)
• Des tournevis cruciformes
• Une échelle

Vérification du matériel     :  

Vous avez reçu plusieurs pièces :
• Deux poulies double
• Une poulie simple
• Chaque poulie dispose d’une attache pour la fixer
• Un bloque cordon pour vélum
• Un bloque cordon pour façade
• La drisse (corde)

 Double poulie                    Poulie simple                 Bloque cordon                       Attache de poulie        



                                 Drisse (corde)                       Bloque cordon 

La manœuvre par drisse     :  

1. Fixez les attaches de poulies avec les poulies au endroits voulus.

1. La poulie simple ce situe en plein milieu de l’arche avant

2. La première poulie double va en plein milieu de votre façade

3. La deuxième poulie double ce situe au dessus d’où vous souhaitez manœuvrer le vélum.

Note : La deuxième poulie double est juste un renvoi de la première, vous pouvez la mettre où vous voulez au niveau 
de votre façade.

2. Le bloqueur de cordon s’insère dans la dernière traverse, celle qui est le plus loin de la façade, en plein centre.

1. il faut pour insérer la partie en métal, enlever un bouchon latéral.

2. Dévisser un chariot

3. Passer la pièce métallique puis revisser le chariot et le bouchon.

3. Vous pouvez maintenant mettre la drisse.

1. Le début se fixe sur le bloque cordon de vélum, sur la pièce métallique (écrasé par la partie blanche que vous devez 
visser).

2. Passer la drisse dans la poulie simple.

3. Revenez vers votre façade et passez dans un emplacement de la première poulie double.

4. Allez vers la deuxième poulie double, et passez dans le premier emplacement

5. Allez jusqu’au bloque cordon de façade

6. Vous remontez vers le renvoie de poulie et passez dans le deuxième emplacement

7. Allez vers la première poulie double et passez dans le deuxième emplacement.

8. Allez vers le bloque cordon de vélum, dans le deuxième emplacement.

9. Vous avez rejoint le début de la drisse, vous fixez la fin de la drisse sur le bloque cordon de vélum, a côté du début 
de la drisse.

10. Bien visser.

11. Vérifiez la bonne fixation et manœuvre du vélum.


