
Documentation technique 
CARPORT



Conseils avant de commencer :
 
Il est préférable de bétonner les poteaux (TC1003).
 
Afin d’éviter que le ciment n’affecte l’aluminium, nous vous recommandons de laisser la feuille 
de protection autour des Pieds..
 
Le béton doit être posé autour des poteaux jusqu’à une certaine distance au-dessus du sol et 
seulement après que le béton ait durci jusqu’à un point légèrement au-dessus du sol. 
 
En cas de bétonnage, le poteau ne peut dépasser de plus de 3000 mm au-dessus de la fondation. 
 
Pour la longueur du poteau, il faut ajouter un minimum de ¼ pour la partie qui est ancrée dans 
le béton. 
La hauteur minimale de la fondation en béton est de 800 mm (profondeur hors gel). 
En cas d’utilisation d’un encrage ETC (uniquement s’il n’est pas autoportant), la hauteur du 
poteau peut être maximale.
 
le poteau peut être de 2500mm maximum. 

INSTALLATION DES POTEAUX (TC1003)
 
Tracer les lignes parallèles dans le sens longitudinal (dessin 1)
 
o 40mm de l’extérieur de la gouttière (CP3834) 
o 140mm de l’extérieur de la gouttière (CP3834) 

Tracer des lignes perpendiculaires (tek.2)
 
o Portée maximale de la gouttière (CP3834)=4000mm (poteau d’axe en poteau d’axe) 
o Largeur < 3500mm gouttière à débordement maximum (CP3834) =1000mm 
o Largeur > 3500mm gouttière à débordement maximum (CP3834) =750mm 
o En cas d’utilisation d’une plaque oblique (CP6034), le surplomb minimum de la gouttière 
(CP3834) est de 150 mm.
 
Placez les poteaux à la position prédéterminée. 
 



Directives pour l'installation d'un carport.
Ces informations sont fournies à titre d'aide et ne sont pas contraignantes. DHK décline toute responsabilité en cas de 
dommages causés à vous-même ou à des tiers causés par l'installation de ce toit, même si ces directives sont suivies à la 
lettre.



INSTALLATION DES CONNEXIONS TRANSVERSALES (TR80402)

Montez les pièces de raccordement fournies (6082) avec des vis m4 ou m6 avec écrous et une 
rondelle (étanche).

PLACER LA GOUTTIÈRE (CP6034)

Prévoir le trou pour le tuyau d’évacuation (Ø80mm).
Déterminez l’emplacement correct de la gouttière (CP6034) et fixez-la à la plaque de raccord et 
aux poteaux (TC1003).

! CONSEILS !
! Il est plus facile de préparer la gouttière entièrement sur le sol que de le faire en hauteur.
! Si la gouttière est constituée de plusieurs parties, il faut veiller à ce que le raccordement soit 
effectué au-dessus d’un poteau.
 Les pièces de raccordement fournies (CP6033) doivent être pourvues d’une quantité suffisante 
de produit d’étanchéité afin d’éviter les fuites. 
Il est préférable de prévoir un caoutchouc EPDM sur toute la longueur.



INSTALLATION DES SUPPORTS (CP3831)
Rétracter les caoutchoucs comme ci-dessous (ceci est normalement déjà fait dans notre atelier).

Faites glisser les profilés porteurs (CP3831) avec les plaques d’arrêt prémontées (CP6025) dans la 
rainure de guidage de la gouttière.
La longueur de l’abri de voiture détermine la distance entre les profils de support. Avec un maxi-
mum de 1070mm de profil porteur à profil porteur..
Une fois en place, fixez-le avec une vis à travers la rainure de guidage



PLACER LES EMBOUTS

Placez le profilé (CP3838) sur les plaques (muni d’une bande anti-poussière en bas), la lèvre 
du profilé étant dirigée vers le bas.
Fixez le profilé (CP3838) (avec la plaque) dans le prolongement de la plaque d’arrêt (CP6025).

Fixez les profils supérieures (CP3832) à l’aide du boulon et de la rondelle à travers la plaque 
d’arrêt (CP6025) au profilé (CP3832) avec un trou pré-percé. Ne pas trop serrer les boulons 
pour empêcher la vis en aluminium de tourner.

FINITION

À ± 250 à 600 mm des extrémités du profil supérieure (CP3832), placez une vis supplémen-
taire sur le profilé porteur (CP3831).
Placez un autre raccord (TR20101P5) au bas des arceaux de support (CP3831) pour mainte-
nir les arceaux à la bonne position.
distance.









VARIANTS
Portée
Si la portée de la gouttière est supérieure à 4000mm
et qu’aucun poteau supplémentaire ne peut être 
fourni, un support à 45° peut offrir une solution.
Cela peut être fixé avec une attache.
(6104) coupé sous 45°





Demi-carport

Utiliser le profilé mural (7467) avec le caoutchouc mural (2828), le caoutchouc (2159.4) et 
les pièces d’extrémité (6004).
Fixez le profilé mural dans le mur avec des vis adaptées ± tous les 60cm et scellez.



Veillez à ce qu’il y ait une différence de hauteur suffisante entre le profilé mural et la 
gouttière.



Double carport

La gouttière centrale doit être fixée sur le renfort transversale (TR150504).
Il remplace le renfort transversal (TR80402) du carport standard. La fixation se fait avec 
des consoles d’extrémité (CP6037) comme indiqué sur la photo ci-dessous. L’évacuation 
peut alors également être dirigée vers les tubes extérieurs.

Vous pouvez également nous contacter pour obtenir un kit de nettoyage :
KITVERANDA Nettoyant pour plaques (500ml), nettoyant pour aluminium (500ml), lubrifiant pour
vis (20ml) + lingettes


