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Mètre
Crayon
Perforateur
Foret
Sou� ette

Marteau
Pistolet extrudeur
Clé
Clé à cliquet

Lunettes de protection
Gants
Masque anti poussière

Voile d’ombrage
Cheville adpatées à la maçonnerie
Goujons � letés avec écrous à anneaux
Mousquetons
Mats pour voile d’ombrage

Les bons
outils

Les 
matériaux

Les 
équipements

Comment Installer une voile d’ombrage ?
Élégant et pratique, la voile d’ombrage offre une ombre bienfaisante sur la 
terrasse ou au jardin. Vous pouvez l’adosser à la maison, en l’arrimant à des 
chevillages résistants, ou le fi xer sur des mâts spécialement conçus pour cet 
usage.
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 En terrasse

•  La pose d’une voile d’ombrage au-dessus d’une terrasse 
offre l’avantage de bénéficier d’un, voire de deux murs 
d’appui (1). Vérifiez la solidité du support car vous 
devrez mettre en place un chevillage solide, adapté à 
la maçonnerie. 

•  Les autres points d’ancrage seront confiés à des mats 
pour voile d’ombrage, à placer en pleine pelouse ou 
à fixer sur des platines chevillées dans la dalle de la 
terrasse.

 Dans le jardin

•  Pour un montage sans mur alentour, la voile est 
suspendu à des mâts. Un tirefond sous la platine du 
mât permet de s’ancrer dans la terre et deux haubans 
compensent la traction exercée par la voile. Il s’agit là 
d’un montage occasionnel qui doit être démonté après 
usage.
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A� n d’éviter la formation de poche d’eau 
en cas de pluie, il est préférable de mettre 

les 2 points de � xation sur le mur à des 
hauteurs différentes. Vous pouvez ainsi 

donner un mouvement de torsion a la voile, 
souvent du plus bel effet, avec une voile 
allant en s’abaissant de la façade vers le 

jardin.
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 Le choix du chevillage

•  Étalez votre voile sur le sol (1), mesurez l’écart entre les 
points de fixation du côté choisi pour aller près du mur 
et ajoutez 20 cm de chaque côté (2). 

•  Tracez sur le mur les deux points d’ancrage de la voile. 
Faites un test sur l’un des points de fixation avec un 
foret béton de faible diamètre.

•  Si la progression du perçage est constante, il s’agit 
d’une maçonnerie pleine. Finalisez au bon diamètre le 
perçage. Insérez la cheville puis le goujon fileté

 Suspendre la voile

•  La voile est souvent livré avec de la cordelette (1). Pour 
réduire ultérieurement les temps de montage-démontage, 
il est préférable de prévoir un mousqueton par fixation. 
La cordelette est ensuite réglée une fois pour toute. 
Dans un premier temps, prévoyez une distance de 
30 cm entre l’anneau fixé au mur et le point d’attache 
sur la voile. (2)
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Montage en terrasse
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Si le foret progresse lentement puis 
s’enfonce d’un coup, vous êtes en 

présence d’une maçonnerie creuse.  En 
maçonnerie creuse, préférez une cheville 

chimique à laquelle vous ajouterez un 
goujon � leté équipé d’un anneau à visser, 

type anneau de levage. B
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 Côté terrase

•  Assemblez votre mât (1), positionnez-le sur la terrasse 
dans l’alignement du point de perçage au mur. Il doit être 
à une distance supérieure à la grandeur de la voile (2).                                                                
Marquez les points de perçage (3).

.•  Percez les logements des goujons pour parois pleines. 
Engagez les goujons, placez les platines (4) et fixez par 
vissages à la clé jusqu’au blocage (5).
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 Tendre la voile 

•  Suspendez la voile par les mousquetons et réduisez la 
longueur des cordelettes pour mettre la voile en tension 
(1). Il doit être tendu, mais sans excès, pour assurer un 
beau rendu visuel et permettre de jouer sur l’élasticité 
lors du démontage des mousquetons. (2)

 Le premier mât 

•  Préparez votre voile d’ombrage avec une cordelette et 
un mousqueton à chaque extrémité (1).

•  Vissez le tirefond sous la platine (2) puis faites pénétrer 
le tirefond dans le sol en tournant la platine sur elle-
même (3).
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Les mâts pour voile d’ombrage possèdent 
plusieurs points d’ancrage a� n de régler 
la hauteur de la voile comme bon vous 

semble et donner une pente pour éviter la 
formation d’une poche en cas de pluie.
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•  Quand la platine touche le sol, orientez l’axe du mât 
vers l’extérieur de la future zone d’ombrage puis montez 
les tubes du mât (4).

•  Installez les deux haubans avec des sardines plantées 
en terre (5).

 Les mâts suivants

•  Fixez la voile au premier mât (1). Montez un autre mât 
avec sa platine mais sans le tirefond. Fixez la voile avec 
le mousqueton et repérez le point d’ancrage au sol (2).  

•  Séparez le mât de sa platine (3), vissez le tirefond et 
vissez dans le sol, comme pour le premier mât (4).

•  Poursuivez le montage sur le même principe. Lorsque 
les quatre mats sont en place, jouez sur la tension des 
cordelettes pour tendre la voile aux quatre coins. (5)
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