
Notice de pose filet en rouleau
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Sont nécessaires pour l’installation du filet inox : une pince coupe câble (référence C7) pour recouper le 
câble de laçage ainsi que si vous souhaitez recouper le filet en longueur, ainsi qu’une pince permet-
tant d’écraser le manchon de raccord de câble de laçage (une pince multiprise peut faire l’affaire).

Le filet en rouleau de 25 mètres est livré avec un lot de douilles à montage manuel pour chaque extré-
mité du filet. Si vous souhaitez recouper le filet en longueur, pensez à commander des douilles à 
montage manuel correspondant à la hauteur de votre filet (les douilles sont vendues à l’unité). 

Pensez à commander le câble de laçage pour votre filet : câble souple (7x7) de dia-
mètre 1,5 ou 2 mm si le filet est tressé en câble souple de diamètre 1,5 ou 2 mm ou câble ex-
tra-souple de diamètre 3 mm si le filet est tressé en câble extra-souple de diamètre 3 mm.  
La longueur du câble de laçage est généralement égale à 2,5 à 3 fois le périmètre de la zone à rem-
plir. Pour la mise en place du filet, des colliers type rislan sont nécessaires.

Matériel nécessaire pour l’installation du filet                                                           

Vous souhaitez recouper votre filet dans sa longueur                                           
Coupez le filet à ras le manchon comme sur la photo ci-dessous (A). Les douilles à montage manuel sont 
composées de 2 parties (1+2). Assembler les deux parties comme sur la photo ci-dessous.

La douille à montage manuel pour câble de laçage est maintenant en place (3). Répéter l’opération sur 
chaque maille d’extrémité de votre filet. 
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Un lot de douilles à montage manuel pour 
chaque extrémité de votre filet (commander des 
pièces supplémentaires si vous découpez le filet 
dans sa longueur)

Avec votre rouleau de filet vous recevez                                                                               

Manchon de raccord pour câble 
de laçage



Installation du filet                                                                                                                                   

Au moyen de colliers type rislan, positionnez le filet aux angles de votre cadre (2 colliers par angle).  
Attention, ne serrez pas ceux-ci au maximum, afin de garder la possibilité de repositionner le filet. 

Etape 1 : positionnement du filet dans le cadre

Effectuez ensuite le pré-positionnement et la tension du filet dans votre cadre en fixant des colliers type 
rislan sur les longueurs. Nous préconisons l’utilisation d’un collier par maille. N’effectuez pas le serrage 
complet des colliers tant que le filet n’est pas correctement pré-positionné. 

Etape 2 : positonnement et tension du filet dans son cadre

Effectuez ensuite le laçage du cadre au moyen de câble en inox souple 7x7 (filet tressé en câble 
de diamètre 1,5 et 2 mm) ou câble inox extra-souple 7x19 (filet tressé en câble de diamètre 3 mm).  
Passer le câble de laçage dans les agrafes sur les longueurs et les douilles à montage manuel sur les hau-
teurs. Effectuer le sertissage des extrémités du câble de laçage avec le manchon de raccord pour câble 
de laçage. Découper ensuite tous les colliers ayant servi au pré-positionnement du filet dans son cadre. 

Etape 3 : Pose du câble de laçage sur le cadre
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FIPS
ZA des Serpollières 
5 rue des chênes verts
38460 Saint-Romain de Jalionas 
France

FIPS, votre spécialiste du câble en inox et acier, fabrication de garde-corps en 
inox sur mesure, câble d’architecture, filet inox sur mesure ou en rouleau, réa-
lisation de supports inox pour plantes grimpantes sur mesure, accessoires de 
fixation inox/acier. 

Retrouvez nos deux sites 

Tél : +33(0)4 74 92 92 92
Fax : +33(0)4 74 83 79 02

Mail : contact@accastillage-fips.fr
Web : www.accastillage-fips.fr 

 www.inox-fips.fr

www.inox-fips.fr 
Fabrication de garde-corps inox sur mesure, 
vente en ligne de garde-corps inox, tout pour 
le remplissage de votre garde-corps (câble en 
inox, pince à verre, lisse en inox), filet en inox 
en rouleau ou sur mesure, main-courante inox, 
support inox pour plantes grimpantes.

www.accastillage-fips.fr 
Vente d’accastillage  inox  en ligne, spécialiste 
du câble  inox  et  acier, fabrication de câbles 
inox et acier sertis sur mesure, fixation inox/
acier, ligne de vie, cordage, visserie, boulon-
nerie, mouillage et amarrage, attaches et fer-
metures, raccord et robinetterie, sangles et 
sécurité. 


