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Instructions d’installation des écrans verts en coco en combinaison avec des 
poteaux en bois 

Outillage nécessaire: 

• Tarrière 
• Pelle / Bêche 
• Masse 
• Perceuse (à main) avec porte-embouts pour vissage 
• Vis auto-taraudeuses (éventuellement fournies par Kokosystems) 
• Equerres en INOX (éventuellement fournies) 
• Piquets 
• Corde 
• Niveau à eau 
• Cales en bois

Van tevoren kunnen de palen alvast voorbewerkt worden:

• Les poteaux en bois doivent être préalablement percés des deux côtés, à environ 10 cm du bord supérieur et 
environ 10 cm depuis le bord inférieur (écran) avec une mèche de 6,5 ou 7 mm de diamètre. 
Attention : ne pas forer les trous juste l’un en face de l’autre, afi n d’éviter que les vis des équerres ne
serejoignent.

• Les équerres peuvent ensuite être vissées, à l’aide d’une pince multiprise, par exemple. Les équerres doivent 
être toutes montées dans le même sens.

• Pour les poteaux d’angle, les équerres ne doivent pas être montées juste l’une en face de l’autre, mais l’une 
à côté de l’autre. Pour le dernier poteau, les équerres ne doivent bien entendu être montées que d’un côté du 
poteau. 

Ecrans verts en coco avec cadre métallique combiné à des poteaux en bois

1. Eliminer ou déplacer la végétation à l’endroit où seront installés les panneaux. Les différences de hauteur visibles 
doivent être le plus possible aplanies avec de la terre. 

2. Déterminer la position du premier poteau et y enfoncer un piquet. Un deuxième piquet doit être enfoncé à 
l’extrémité de l’alignement. Tendre la corde entre les deux piquets. 

3. Les trous des poteaux peuvent être effectués à l’aide d’une tarrière à main ou creusés avec une bêche.
La profondeur des trous doit être d’environ 60 cm. Sur les derniers 20 à 30 cm, enfoncer les poteaux à l’aide 
d’une masse. Pour un panneau de 1,80 m, par exemple, les poteaux doivent être enfoncés de 80 à 90 cm dans 
le sol : les poteaux doivent donc avoir une longueur de minimum 2,50 m. Il est conseillé d’employer une tarrière 
(diamètre 10 cm), de manière à pouvoir  creuser un trou étroit si bien que le poteau sera déjà assez bien fi xé une 
fois positionné. Les trous peuvent éventuellement être rebouchés à l’aide de béton pour une plus grande solidité. 

4. Placer alternativement les poteaux et les panneaux. La mesure du panneau se fait à partir du premier poteau. 
Positionner le poteau à l’aide d’un niveau à eau et placer le poteau juste contre la corde ou à l’emplacement du 
piquet et attacher la corde à l’arrière du premier poteau. 

5. Pour l’emplacement du deuxième trou, il est plus commode de placer d’abord le premier panneau au niveau du 
premier poteau de manière à pouvoir mesurer la position exacte du deuxième poteau. 

6. Avant de pouvoir monter le premier panneau, vous devez d’abord creuser le trou suivant. 
7. Le premier panneau peut ensuite être fi xé au poteau. Placer le panneau entre les poteaux en bois, contre 

l’équerre, à l’aide des trous de fi xation. Attention : les panneaux ont un bord supérieur et un bord inférieur. 
Ceux-ci sont indiqués au moyen d’un autocollant sur le côté. Les panneaux peuvent reposer sur le sol ou bien être 
placés à 5 cm au-dessus du sol. Pour ce faire, les panneaux doivent être temporairement soutenus à l’aide de 
cales en bois. Une fois l’écran correctement positionné, il peut être fi xé. Pour ce faire, enfoncer les vis auto-tarau-
deuses (fournies) sur la face extérieure de l’équerre (à travers les trous préforés) dans l’écran. 

8. Placer le deuxième poteau le long du panneau. Le poteau peut être enfoncé plus profondément dans le sol à l’aide 
d’une masse jusqu’à la profondeur correcte par rapport à la hauteur du panneau. 

9. Fixer le panneau à l’aide des vis auto-taraudeuses. 
10. Répéter les opérations précédentes pour les panneaux suivants. Placer les poteaux le long de la corde et

positionner avec soin les panneaux dans l’alignement. 
11. Après installation, vous pouvez planter diverses plantes grimpantes devant ou contre les panneaux.

L’écran vert en coco sera très rapidement recouvert de végétation!

Nous vous souhaitons une bonne installation et une entière satisfaction avec vos panneaux verts en coco ! 

Poteau en bois avec équerres


