
 
 
 
 
 

Model:   6x4 : 2 sek. 

    6x6 : 3 sek. 

    6x8 : 4 sek. 

  6x10 : 5 sek. 

  

 



F 
Cher client, 

 

Le montage de votre nouvelle serre ne demande aucune 

expérience technique mais il est très important de suivre 

cette instruction de montage strictement. 

L’instruction est une combinaison de texte et de dessins. 

Les profils sont livrés dans des lots numérotés selon 

l’ordre de montage qu’il faut suivre. Finissez un lot à la 

fois. Tous les boulons, écrous et d’autres fittings se 

trouvent dans le sachet No. 0 (spécification à la page 12). 

Vous trouvez une spécification pour chaque lot sur des 

listes se référant au lot en question.  

Tout dessin en détail contient ces symboles : 

 

 

 

vu de l’intérieur           vu de l’extérieur. 

 

Conseils de sécurité. 

• Le montage doit uniquement se faire par un 

temps sec et calme. 

• Toujours utiliser des gants de protection en 

montant du verre. Le verre de serres ont des 

bords très coupants surtout s’il casse. 

• Quand vous êtes assisté, surtout par des 

enfants, ne pas oublier de prévenir du danger. 

En cas de brise du verre, ramas-ser et le jeter 

soigneusement. 

• Il est conseillé d’utiliser des lunettes de 

protection lors du montage des ressorts sur le 

verre. 

• Si vous utilisez des échelles prenez soin de les 

placer sur une surface plane.  

• Il faut quelqu’un pour vous assister. 

 

 

Références  

La colonne marquée               montre du quel côté il 

faut utiliser le composant. 

 

Page 13: 

Le fondement 

Le fondement ne fait pas partie de la livraison. Un 

fondement original est vendu séparément ce qui vous 

assure un fondement stable et facile à monter. 

Si vous faites votre propre fondement, veuillez noter que 

les dimensions indiqées sont des me-sures extérieures. 

Si vous achetez un fondement original il vous faut aussi 

environ 75 litres de béton et 6 tuyaux en plastique ou 

béton de 800 mm qui doivent être placés à une profondeur 

‘incongelable’ pour la fixation des angles et des ancres du 

milieu. 

Le fondement doit être 100% horizontal et d’équerre. Ce 

dernier est vérifié en contrôlent que les deux mesures 

diagonales soient pareilles. 

 

Outillage  

Pour le montage de votre serre il faut prévoir l’outillage 

indiqué à la page 12. 

 

 

Pages 14-31: 

Placer les composants comme montré sur le dessin et les 

assembler selon l’ordre du montage indiqué sur les 

dessins. Ne pas serrer les écrous à fond avant d’avoir fini 

l’assemblage entier du lot.                   

 

Page 13: 

(Fixation du fondement) 

Quand vous faites le fondement vous-même il faut percer 

des trous de 7 mm dans le cadre de base entre tous les 

profils horizontal avant de fixer la maison sur le fondement 

(A).  

Si vous employez le fondement original, vous fixez la 

maison à chaque barreau horizontal comme indiqué (B). 

 

Montage du verre et du polycarbonate.  

Important avant le montage ! 

 

Contrôler que les pignons et les côtes soient à plomb 

et d’équerre ainsi que les portes et les fenêtres se 

ferment bien. 

Nettoyer les plaques et les profils avec de alcool. 

 

Meilleur orde de montage : 

1 Fenêtres – 2 Toit – 3 Portes – 4 Pignons – 5 Côtes. 

 

Pages 28-29: 

Montage du verre (dessins 1 à 8).  

Monter d’en bas un verre à la fois. 

Le montage des ressorts et des fixations de verre se fait 

comme indiqué. 

X = ressort 

 

Pages 30-31: 

Le montage du polycarbonate  

Le diagramme en bas des pages 31 montre où il faut les 

monter. La désignation du type indique la longueur en 

mm. En cas d’adaptation il faut utiliser une scie fine. 

NB ! Pour éviter la formation d’algues ne pas laisser les 

plaques en contact avec de la terre. Utiliser du carton pour 

mettre en dessous. 

 
Des profils A 

Monter comme indiqué à la page 31. Placer la plaque 

dans le profil en bas, courber la plaque légèrement vers 

l’extérieur et la faire entrer dans le profil en haut. 

 
Des profils M 
Monter comme indiqué à la page 31. Faire entrer le haut 
du profil sous le profil alu dans toute la longeur du profil et 
faire entrer le profil du haut. 

 
Cachetage éventuel des plaques 

 

Vous pouvez éventuelle cacheter les plaques contres des 

insectes. En haut avec du scotch alu ou du silicone, en 

bas uniquement avec du scotch gaze à cause de la 

condensation (se vend dans des magasins de bricolage). 

 

Vous venez d’achever le montage de votre serre, mais 

nous vous faisons observer les points suivants: 

 
Entretien 

 
• Graisser les portes (pentures et fermeture ou 
profil coulant) 

• Nettoyer les chénaux de feuilles etc. 

• Ajustement des fenêtres. 

• Changer le vitrage cassé 

• Nettoyer la serre d’un désinfectant avant et 

après la saison. 

 
Précautions d’hiver 

 

Dans des régions avec des risques de neige nous vous 

recommandons des précautions suivantes: 

• Soutenir le toit au milieu 

• Enlever des quantités de neige importantes 

• Prévoir des chutes de neige des arbres ou 

des toits voisins. 

• Démonter des cylindres éventuels des 

ouvre-toit automatique (livraison non-standard) 

• Fixer des portes et des fenêtres à cause du 

vent. 

 
Assurance 
 
Contacter votre société d’assurance pour vous assurer du 
couvrement par votre société de votre serre. 

 
Garantie 

 

JULIANA vous accorde une garantie qui couvre la 

réparation ou le remplacement des pièces défec-tueuses. 

La garantie ne couvre pas le polycarbonate, le vitrage, le 

transport, le montage etc.  

Vous êtes accordé 2 ans de garantie sur la laque 

éventuel. Veuillez observer que des marques, venant du 

pendement des profils lors du vernissage, peuvent exister. 

Cette garantie devient caduque si la serre n’est pas 

montée conformément aux instructions du présent 

manuel. 

 
Réclamations 

 

Nous soumettons nos serres à des réstrictions très 

sévères pour vous garantir un produit sans défaut. Si 

jamais, vous trouvez des défaillances ou des défauts, 

nous vous prions de vous adresser immédiatement à votre 

agent tout en vous réferant au modèle de serre et les 

numéros de référence des composants ansi qu’au numéro 

de contrôle de qualité. 

 

E 

  

 



Oversigt - Survey - Übersicht - Översikt - Vue d´ensemble 
Overzicht - Resumen - Schema - Sisällys 
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Tilbehør - Accessories - Zubehör - Tillbehör - Accessoires 
Toebehoren - Accesorios - Accessori - Lisävarusteet 
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Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière - 
Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty 

 



Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon derrière - 
Achtergevel - Frontis trasero - Pannello posteriore - Peräpääty 

 



Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant 
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty 

 



Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant 
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty 

 



Forgavl - Front ganle - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon devant 
Voorgevel - Frontis frontal - Pannello frontale - Ovipääty 
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Sider - Sides - Seien - Sidor - Cötés - Zijkanten 
Laterales - Pannelli laterali - Sivut 

 



Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto 

 



Tag - Roof - Dach - Tak - Toit - Dak - Tejado - Tetto - Katto 
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Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi 
- Part no. 52 : To be fitted after door is mount. 

- Beslag nr. 52 monteres efter døren er indsat i dørskinnen. 

- Beschlag nr. 52 wird montiert, nachdem die tür in der schiene eingesetzt wurde. 

   

 



Dør - Door - Tür - Porte - Deur - Puerta - Porta - Ovi 

 



Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres 
Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut 

 



Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres 
Ramen - Ventanas - Finestre - Luukut 

 



Nedløb - Downpipe - Fallrohr - Stuprör - Tuyan de descente - Goot - Canalón - 
Scarico - Syöksytorvet 

 



Nedløb - Downpipe - Fallrohr - Stuprör - Tuyan de descente - Goot - Canalón - 
Scarico - Syöksytorvet 

Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit 

Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast - Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt 



Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit 

 



Glas - Glass - Verre - Cristales - Vetro - Lasit 

 



4 mm. - Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast 
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt 
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6 mm. - Polycarnonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast 
Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt 
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