
DEGRIFSTORE – Mode opératoire
Velum sous pergola

Outils utiles et nécessaires :

• Être deux personnes
• Une perceuse

◦ Mèches adapté au matériau de votre pergola (si nécessaire)
◦ Mèches métal pour percer de l’aluminium (pour les guides)

• Tournevis
• Clés de serrage
• Un niveau
• Échelles

Vérification du matériel     :  

Vous avez reçu plusieurs colis :
• Un carton content les pièces petites et moyennes du vélum

◦ Arrêt de traverses
◦ Pièces pour la manœuvre par drisse
◦ La drisse

Arrêt de traverse            Pièces manœuvre par drisse                            Drisse         

• Un carton long contenant les guides 40x40 non pré-percé
• Un carton long contenant le vélum avec sa toile enroulé sur son tube.

Note : La partie la plus difficile étant le montage de la partie vélum toile avec ses traverses intérieurs et ses poulies, cette partie 
vous est livré pré-monté par nos soins, vous n’aurez donc qu’à l’accrocher sur les guides.

Ouvrez tous les colis, vérifier que vous ayez tous les éléments sous les yeux, les 2 guides (de l’avancée commandée) et le vélum toile.



Velum sous pergola     :  

1. Fixez en dessous votre pergola avec les vis correspondantes à votre matériau les guides. Vous pouvez percer le guide où bon
vous semble, normalement un écartement de 40 à 50 cm est conseillé.

Note : vous avez la possibilité de vous mettre latéralement a vos poutres et non dessous, auquel cas il faut percer le 
guide de part en part en partie haute, et mettre une vis traversante avec une rondelle dans le support de réception.

2. Avant de fixer complètement les guides, il faut fixer les arrêts de première traverse du vélum, (il y en a autant que vous 
avez de guides) sous le guide, du côté où vous voulez que le vélum se replie.

Note : un arrêt sert à rendre « immobile » la première traverse intégrée au vélum, cela permettra ultérieurement la 
manœuvre du vélum en bloquant celui-ci le long de votre façade en évitant que la toile frotte contre la façade et s’abîme.

1. Il faut insérer le coulisseau (dévissez-le enfin de l’insérer) dans le guide (rainure ouverte dessous).

Coulisseau : carré en métal appartenant a l’arrêt de traverse.

2. Revissez la pièce dans le coulisseau. La pièce va donc être fixée tout au bout du guide.

3. Toujours sur cette pièce, vous allez dévisser la pièce en plastique blanc et l’insérer sur le dessus du velum toile, dans 
la première traverse.

4. En enlevant les bouchons externes, vous pourrez visser cette pièce quand vous aurez mis le vélum toile.

3. Enfilez les charriots du vélum toile dans les guides.

1. Positionnez les charriots au niveau des guides, vous pourrez les visser plus tard.

2. À l’aide au minimum d’une autre personne, soulevez les guides et le vélum toile et fixez les guides sommairement. 

ATTENTION : ne pas visser les guides sans avoir préalablement enfilé les charriots du vélum toile, et l’arrêt de traverse.

4. Repassez toute la visserie en serrant pour de bon.

5. Votre vélum est enfin monté, il ne vous reste que la manœuvre.


