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1ère ETAPE : POSE DES POTEAUX A LA FRANCAISE (à plat) 
 

FIXATION PAR GOUJONS D’ANCRAGE ( ou « SPIT ») 
Généralement utilisées pour des dalles pleines 

 
Avant de commencer :  
Parmi vos colis, distinguez bien poteaux de départ, poteaux intermédiaires et poteaux 
d’angles. Leur nombre et leurs spécificités sont différents. 
 
_  Commencez par préparer votre calepinage 

Il s’agit de tracer des repères afin de centrer vos poteaux par rapport au bord de la 
dalle (minimum 40mm du bord de dalle pour éviter l’éclatement de celle-ci) 

 
_  Tracez un trait à la règle et veillez à ce que les trous des platines soient axés 
 
_  Marquez les trous au travers de la platine (3 trous sur ce type de pose) 
 
_  Avec un perforateur, percez votre dalle avec une mèche de 10 pour les goujons 

d’ancrage M10, aussi appelés Spit 
 
Astuce : faites un repère sur la mèche pour respecter la bonne profondeur (avec un scotch, par 
exemple) 
 
_  Aspirez bien autour et jusque dans le fond du perçage afin que la poussière ne vienne 

pas altérer la fixation 
 
_  Posez votre poteau et vérifier si les trous correspondent puis enlever le poteau 
 
_  Rentrez un 1er goujon à la masse sans aller jusqu’au fond 

Remettez votre poteau pour juste laisser dépasser un bout de la platine 
Laissez dépasser le goujon de façon que le cache-platine puisse recouvrir la platine et 
l’écrou soit un maximum de 8,5mm au-dessus de la platine 

Attention au serrage, le goujon risque de remonter légèrement 
Vissez la rondelle et l’écrou en bout de course 
Tapez de nouveau à la masse de façon que l’écrou arrive à ras de la platine 

 
_  Recommencez l’opération pour les goujons restants 
 
_  Vérifiez l’aplomb du poteau avec un niveau 
 
_  Effectuez un serrage à la douille de 17 
 
_  Vérifiez de nouveau l’aplomb dans les 2 sens (nord-sud et est-ouest) après serrage 
 
_  Insérez le cache-platine par le haut du poteau 
 
 

Rendez-vous à la 2ème ETAPE    Remplissage du garde-corps 
(la main-courante se fixe en dernier) 
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POSE DES POTEAUX A L’ANGLAISE (Latérale) 
 
 
 
 

 
 
 
La procédure est la même que pour la pose à la française mais : 
 
_  La platine doit se positionner à 60mm minimum du bord de dalle 
 
_  La platine compte 2 trous au lieu de 3 sur ce type de pose 
 
_  Les écrous ne sont pas recouverts d’un cache donc pour plus d’esthétisme vous 

pouvez utiliser des écrous borgnes à la place des écrous standard 
 
_  Les entretoises* standards font 40mm,  

sur les platines latérales 3 points (à la vente au détail dans nos accessoires) elles font 
60mm 
 
*L’entretoise est l’élément qui permet l’écartement du poteau à votre dalle. Si vous avez un 
rebord de dalle important il se pourrait que l’écartement ne soit pas suffisant pour que le 
poteau ne touche pas le rebord. 
Pour des entretoises plus longues, nous consulter. 
 
 
 
Note Importante : l’utilisation de chevilles nylon pour ce type de pose est formellement 
interdite car elle ne respecte pas les normes de sécurité. 
 
 
 
 

Rendez-vous à la 2ème ETAPE    Remplissage du garde-corps 
(la main-courante se fixe en dernier) 

 
 


