
Cubola® Solidare® FR 06-08-2018 
 

Assemblage et notice d’installation  
  

Cubola® Solidare® 
Pose libre et murale / Pergola  
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** ATTENTION ** 
 

AVZ décline toute responsabilité pour les erreurs éventuelles 
dans la présente notice, ainsi que pour 

les conséquences préjudiciables susceptibles de découler 
de l’utilisation de la présente notice. 
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Informations générales Cubola® Solidare® 
Dimensions maximales (cm)* 

 Largeur unité Profondeur unité Hauteur unité 

Maximum par unité 600 cm 400 cm 300 cm 
 

* = En théorie, le nombre d’éléments juxtaposables est illimité dans toutes les directions. Toutefois, il n’est pas 
possible de faire arriver les deux barres de charge dans un profil.  
Attention : Aucun raccord pour les tubes d’enroulement n’est disponible, donc chaque élément de 6000 x 4000 mm 
maximum est doté de 2 moteurs. 
 

 
Confection de la toile 
Le Solidare avec fermeture éclair est uniquement réalisable en toile acrylique en bandes. Sans fermeture 
éclair, on peut aussi opter pour la toile Soltis. 
La toile du Solidare s’enroule par le dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La toile dans la poutre avant s'enroule par le dessus (projection maximum 1000 mm). 

Schéma moteur 

Largeur 
Projection 

150 à 300 cm 300 à 350 cm 351 à 400 cm 

de 200 à 300 cm 40 Nm 40 Nm  

de 301 à 400 cm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 

de 401 à 500 cm 40 Nm 40 Nm 50 Nm 

de 501 à 600 cm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 
 

Pour la toile dans la poutre (lambrequin), utilisez au moins 20Nm sans compensation d’allongement de la 
toile ou 40Nm avec compensation d’allongement de la toile. 
 
Supports de montage 
Le nombre de supports de montage dépend de la largeur du Cubola avec Solidare. 

Largeur Montage indépendant Montage façade 

200 à 400 cm Ens. G+D indépendant  
(4217 420-…) Ens. G+D montage façade (4217424-…) 

400 à 500 cm Ens. G+D indépendant (4217 420-…) 
1x central (4217422-…) 

Ens. G+D montage façade (4217424-…) 
1x central montage façade (4217426-…) 

500 à 600 cm Ens. G+D indépendant (4217 420-…) 
2x central (4217 422-…) 

Ens. G+D montage façade (4217424-…) 
2x central montage façade (4217426-…) 
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Profondeur 

Profondeur axe-axe = Profondeur-10 mm 

Axe au mur = Profondeur axe-axe – 45 

Informations générales Cubola® Solidare® 
 
Déterminer l'entraxe des poteaux par unité 
Pour pouvoir déterminer les dimensions de coupe, il convient de déterminer d'abord l'entraxe de chaque unité. Voici 
ci-dessous un schéma avec calcul des côtes. 
L'ensemble est clairement indiqué dans le schéma des dimensions de coupe et dans les côtes de coupe en annexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention : Les platines de fixation ne sont pas comprises dans les côtes de largeur et de profondeur.  
C'est à dire 5 mm pour la platine de fixation murale, et 45 mm pour la platine base du poteau. 
  
Unités inégales 
Attention : En cas d’unités inégales juxtaposées il s’agit de côte à côte ou l’une derrière l'autre, la dimension 
extérieure moins la valeur indiquée ci-dessus est répartie sur le nombre total d’unités. 
 
Exemple : Modèle indépendant avec 2 unités dans la largeur :  
Largeur totale = 10000 mm. 
La dimension totale d’axe en axe est : 10000 - 110 mm = 9890 mm 
Si la dimension axe en axe de la première unité est 3000 mm, la seconde unité sera : 9890 - 3000 = 6890 mm. 
 
Les coupes  
Les coupes sont applicables à toutes les configurations, donc également pour un système à montage façade ou 
raccordé. En partant de la dimension d’axe en axe de chaque unité. Les dimensions à appliquer sont présentées en 
détail dans le schéma de coupe à la page suivante. 

 

Profondeur 

Profondeur axe-axe = Profondeur - 
110 mm 

    

Largeur (excl. Supports mural) 

Largeur axe-axe totale = largeur totale - 110 mm 

Largeur axe-axe 1 Largeur axe-axe 2 
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Informations générales Cubola® Solidare® 
 

Indépendant (éléments juxtaposés) Contre façade (éléments juxtaposés) 

Indépendant 
simple 

Indépendant 
double côte à 

côte 
Indépendant 

simple 
Indépendant 
double côte à 

côte 
Indépendant 

simple 
Indépendant 
double côte à 

côte 

      

Profondeur axe en axe par élément 
Profondeur – 110 mm / nombre 

d’éléments 
Profondeur – 10 mm / nombre 

d’éléments 

Largeur axe en axe par élément Largeur – 110 mm / nombre d’éléments Largeur – 110 mm / nombre d’éléments 

Dimensions de coupe Largeur Nombre d’éléments 

Largeur poutre  
Entraxe largeur 

- 110 mm 1 2 1 0 0 0 

Poutre frontal  
Entraxe largeur 

- 110 mm 1 2 2 1 2 2 

Pièce fixation 
avant  

Entraxe largeur 
- 116 mm 1 2 2 1 2 2 

Barre de charge 
 

Entraxe largeur 
- 135 mm 1 2 2 1 2 2 

Tube 85 
Somfy/Asa  

Entraxe largeur 
- 195/ - 198 mm 1 2 2 1 2 2 

Tube 63 
Somfy/Asa  

Entraxe largeur 
- 160 / - 175 mm 1 2 2 1 2 2 

Cache barre de 
charge  

Entraxe largeur 
- 325 mm 1 2 2 1 2 2 

Barre de charge 
 

Entraxe largeur 
- 324 mm 1 2 2 1 2 2 

Fil de tension 
 

Barre de charge 
- 160 mm 1 2 2 1 2 2 

Profil de re-
couvrement  

Barre de charge 
- 274 mm 1 2 2 1 2 2 

Profil inférieur 
 

Entraxe largeur 
- 152 mm 1 2 2 1 2 2 

Profil supérieur 
 

Entraxe largeur 
- 153 mm 1 2 2 1 2 2 

Rallonge coffre  
Entraxe largeur 

- 153 mm (1) (2) (2) (1) (2) (2) 

Dimensions de coupe profondeur Nombre d’éléments 

Profondeur 
poutre  

Entraxe 
profondeur 
- 110 mm 

2 3 4 2 3 4 

Coulisse 
 

Entraxe 
profondeur 
- 345 mm 

2 4 4 2 4 4 

Gouttière 
(option)  

Entraxe 
profondeur 
- 250 mm 

(2) (4) (4) (2) (4) (4) 

Coulisse PVC 
 

Entraxe 
profondeur 
- 320 mm 

2 4 4 2 4 4 

Nombre et coupes 
Les coupes sont applicables pour 
chaque configuration d’après la 
dimension d’axe en axe de 
chaque unité. Le nombre à utiliser 
est indiqué dans le schéma ci-
dessous. 
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Attention :  -    Déterminez vous-même les nombres pour d'autres configurations.  

-    En cas d’éléments inégales, d’autres dimensions d’axe en axe seront applicables et le 
cas échéant, plusieurs longueurs seront valables pour un même type de profil! 

 
  

Dimensions de coupe hauteur Nombre de  éléments 

Poteau  

Hauteur + 
dimension enterrée - 

10 mm 
4 6 6 2 3 4 

Dimensions toile Nombre de  éléments 

Toile avec 
ferm. éclair 
dans coffre  

Entraxe largeur  
- 252 mm 

1 2 2 1 2 2 
Entraxe profondeur 

+ 0 mm 

Toile sans 
ferm. éclair 
dans coffre  

Entraxe largeur  
- 314 mm 

1 2 2 1 2 2 
Entraxe profondeur 

+ 0 mm 

1 Toile dans 
poutre  

Entraxe largeur  
-  190 mm 1 2 2 1 2 2 

Hauteur fixe 
 = 1000 mm 

2 Toiles dans 
poutre 

(systèmes 
plus large que 

4.0 m) 

 

Entraxe largeur  
- 250 mm / 2 

2 4 4 2 4 4 
Hauteur fixe 
 = 1000 mm 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
 

Sub-composition poutres 
1. Coupez les profils à la longueur souhaitée selon les dimensions de coupe. 
2. Placez le gabarit de perçage sur le profil et percez 4 trous selon le modèle "Poutre". Faire aussi cela de 

l'autre côté du profil. 

 
 

Cubola® Solidare® pose libre 

3. Placez la pièce de fixation d'angle dans la poutre. Attention: Veillez à ce que le côté avec le plus grand 
nombre de trous soit orienté vers le cœur du profil, car alors la fixation d'angle s'engage de 2 mm 
dans la poutre. N.B. Si le profil est tourné dans l'autre sens, la fixation d'angle est au même niveau que 
le profil. C'est nécessaire en cas de fixation au mur, mais ce n'est pas souhaitable ici. 

4. Fixez les pièces de montage avec les boulons sur le dessus. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
 

Pose murale Cubola® Solidare® 
5. Vissez la platine de fixation sur la pièce de fixation. 

Attention: Le côté de la pièce de fixation avec les trous à 50 mm (le côté avec la plupart des trous) doit 
être contre la platine de fixation  

6. Faites coulisser la pièce de fixation dans le profil tubulaire et fixez-la (temporairement) ou laissez la 
pièce de fixation non solidarisée avec le profil.  
Sur le lieu de pose, la pièce de fixation est d'abord fixée au mur, avant que la poutre ne soit engagée 
dessus. Attention: Il existe deux variantes de la platine de fixation murale: une gauche et une droite. 

7. Placez la pièce de fixation (fixation d'angle) à l'autre extrémité de la poutre, et fixez-la avec les boulons. 
Attention: Veillez à ce que le côté avec le plus grand nombre de trous soit orienté vers le cœur du profil, 
car alors la fixation d'angle s'engage à 2 mm de profondeur dans la poutre. N.B. Si le profil est tourné 
dans l'autre sens, la pièce de fixation affleure au même niveau que le profil. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
 

Sub-composition poutre frontale 
1. Coupez le profil de poutre avant, le profil de fixation et la barre de charge aux dimensions de coupe. 
2. Placez le gabarit de perçage sur le dessus du profil et percez 4 trous selon le modèle "poutre". Faites 

aussi cela de l'autre côté du profil. 
3. Dans le profil de fixation, percez des deux côtés 4 trous de 6,5 mm, comme indiqué par la figure ci-

dessous. Taraudez un filetage M8 dans ces trous, et aussi dans les trous latéraux. 

      
4. Placez le palier lisse central en PVC entre les toiles (fixez-le plus tard avec des vis autotaraudeuses dans 

le profil de montage). Insérez les joncs dans la toile et enroulez la toile sur le tube en acier par le dessus. 
Veillez à ce que la gorge côté entrée soit limée pour ne pas endommager la toile sur le bord tranchant. 
(Attention: Placez un bloc de serrage de toile sur les deux côtés de chaque toile). 

5. Placez l'embout dans le tube d'enroulement, du côté opposé à la commande. 
6. Placez le moteur avec la couronne et l'embout d'arbre moteur à l'autre extrémité du tube. Ce faisant, 

faites éventuellement attention au sens de rotation. 

     
7. Glissez la tube d'enroulement complètement dans le profil de montage. 
8. Fixez la plaque d'extrémité avec axe de palier et la plaque d'extrémité avec support moteur sur le profil 

de montage. Ce faisant, veillez à faire passer le câble moteur à travers le passage de câble dans la 
plaque d'extrémité. Fixez le palier lisse central en PVC sur le profil de montage avec une vis 
autotaraudeuse 3,5 x 9,5 mm. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
9. Glissez complètement le profil de montage dans la poutre avant, et fixez les deux côtés à la face 

supérieure avec les 8 boulons. 

 
10. Glissez le joint d'étanchéité dans la poutre. 
11. Glissez le tube avant, à ouverture limée, sur la toile et enroulez la toile, éventuellement entièrement. 

(Attention: Placez un bloc de serrage de toile sur les deux côtés de chaque toile) 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
 

Sub-composition des poteaux 
1. Coupez les poteaux aux dimensions correctes. 
2. Placez le gabarit de perçage sur le profil et percez 7 trous selon le modèle "dessus poteau". 
3. Agrandissez le trou centré à 20 mm. Ce trou est pour le passage de câble.  
4. Tournez le profil d'un quart de tour et percez de nouveau le même gabarit. Si le poteau est doté d'une 

poutre de trois côtés (en cas de système relié), il convient de percer aussi le même gabarit du troisième 
côté. 

5. Placez le gabarit sur le dessous du profil et percez l'ensemble de trous "dessous poteau". 
6. Il faut aussi percer 2 trous du deuxième côté. De préférence, les trous doivent être percés du même côté 

que les trous en haut du profil. 

 
7. Montez la platine de fixation / pied d'ajustage sur la pièce de fixation avec des boulons noyés inclinés. 
8. Placez le poteau sur la pièce de fixation et vissez les 4 boulons sur le côté. On peut choisir de fixer les 

platines / pieds d'ajustage à l'emplacement de pose, avant de mettre le profil dessus.  
9. Engagez la pièce de fixation du poteau dans la partie supérieure du profil. 
10. Fixez temporairement le profil de montage avec 2 boulons et écrous ou joignez le profil de montage au 

poteau sans les fixer. 
11. Ajoutez la plaquette de recouvrement, les boulons et les vis en vrac au poteau, ou assemblez-les 

provisoirement. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
Sub-composition coulisses 
1. Coupez les coulisses aux dimensions correctes. 
2. Placez le capuchon d'extrémité pour la barre de charge en position, de façon à ce qu'il soit au même 

niveau que l'extrémité de la coulisse latérale. Percez un trou de 6,5 mm à travers l'orifice du capuchon 
d'extrémité. 

 
3. Percez 2 trous de 7 mm, comme indiqué ci-dessous, pour le montage de la poutre à la console. 

 
4. Collez 2 bandes de néoprène autocollantes sur les coulisses en PVC tous les 400 à 500 mm. Ce 

faisant, veillez à placer une bande néoprène tout en bas et à 100 mm du haut.  
5. Vissez ensuite le trémie coulisse sur les coulisses.  

 

6. Glissez la coulisse en PVC dans la coulisse et installez la plaque de guidage. 

 
 



® 
 

 Cubola® Solidare® FR 06-08-2019 13 

7. Engagez le bloc palier d'extrémité à l'avant de la coulisse. 
8. Placez le capuchon d'extrémité sur la coulisse et vissez-le sur le côté avec une vis à pans creux (à travers 

la coulisse dans le bloc palier d'extrémité). 
9. Placez une rondelle de serrage au fond du profil et fixez le capuchon d'extrémité au-dessous. 
10. Placez une vis auto-taraudeuse dans le dessus du profil. De cette façon, la plaque d'extrémité est fixée 

au profil de tous les côtés. 

 
 

 
Sub-composition des coulisses gouttières (option) 
1. Coupez les deux parties de la gouttière à la dimension de coupe. 
2. Sciez le rebord à 100 mm à partir du devant et à 112 mm à partir de l'arrière, jusqu'à la réduction 

d'épaisseur. Attention: Version gauche et droite. 
3. Veillez à ne pas endommager les bords extérieurs du profil: la scie passe très près ! 
 
A. Utilisez toujours cette partie. Aussi en combinaison avec un joint d'étanchéité latéral (par exemple 

SolidScreen) 
B. Ajoutez cela si aucun colmatage latéral n'est utilisé, pour colmater l'espace entre la poutre et la coulisse. 

 
4. Enlever les parties du profil délimitées à la scie en appuyant dessus à plat avec une pince. 
5. Placez les capuchons d'extrémité de gouttière aux deux extrémités du profil et vissez-les. 
6. Percez à ± 500 mm d'espacement deux trous de 4,5 mm superposés sur les lignes de perçage dans les 

profils, pour la fixation à la coulisse. Ensuite, vissez les deux profils sur la coulisse latérale avec des vis 
auto-taraudeuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. B. 
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Assemblage Cubola® Solidare® 
Sub-composition système de tension (systèmes plus large que 4.0 mètres) 
1. Glissez les blocs support de ressort et plaque de serrage dans la fente de la barre de charge, en 

orientant les trous vers le cœur de la barre de charge. Assurez-vous que les faces latérales de la plaque 
de serrage et la barre de charge sont alignés.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Repérez et percez les trous de 9 mm. Faites cela des deux côtés de la barre de charge. Attention: 
Veillez à ne pas percer les trous de la plaque de serrage. 

 
3. A l'aide du gabarit de perçage, percez des trous de 6,5 mm dans la rainure de la barre de charge. 

Espacez les trous d'environ 500 mm. Veillez à ménager un espace de 700 mm environ au milieu de la 
barre de charge et placez-y dès maintenant la poulie centrale. Attention: La distance de 700 mm est 
nécessaire comme espace de mouvement de la poulie centrale au cours de l'ouverture et de la 
fermeture. 

   

4. Glissez le bloc au centre du fil de serrage sur mesure et vissez-le en place avec la vis à six pans. 

 

 

Attention: Glissez d’abord les blocs 
support de ressort dans la barre de 
charge. Voir 8 – 9  page 17. 
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5. Faites passer le câble tendeur à travers les blocs de montage du câble tendeur et le profil de 

recouvrement. Fixez les blocs de montage du câble tendeur sur la plaque de fixation avec des boulons 
M8x25. Attention: Veillez à ce que les blocs de montage soient centrés en dessous de la barre de 
charge. 

  
 

6. Maintenez une distance de 2 mm entre le bloc de montage et le profil de recouvrement. Fixez le profil 
de recouvrement dans les trous de 6,5 mm. 

 
7. Fixez le boulon hexagonal avec un rivet du côté du câble tendeur avec filetage. De l'autre côté, placez 

la douille d'ancrage avec l'ensemble de calage. 

      
 

8. Serrez l'écrou hexagonal jusqu'à ce que la barre de charge inférieure soit droite. 
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9. Recouvrez les deux extrémités du système tendeur avec les caches et fixez ceux-ci en place avec des 
boulons à six pans creux M4x25. 

 

Sub-composition coffre avec barre de charge  
1. Côté commande, percez un trou de 11 mm dans le sous-coffre, pour le passage du câble moteur. 

Placez un manchon dans ce trou. 

 
2. Glissez les plaques de montage des supports de montage et la bande de finition en PVC dans le sous-

coffre et vissez les consoles avec les vis auto-forant 4,2x32 mm. Fixez le support moteur en alu et le 
bloc palier sur les consoles. 

  

3. Glissez les 2 joncs dans la toile. 
4. Enroulez la toile par le dessous sur le tube d’enroulement. 

 
5. Placez les poulies. 
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6. Côté commande, installez le moteur dans le tube acier et côté palier le embout de palier. 
7. Enroulez quatre tours de corde par le haut sur la poulie, en veillant à un bon alignement. CONSEIL: 

Collez du ruban adhésif double face dans la poulie avant d'enrouler la corde. Les quatre premiers tours 
sont alors collés en place et y resteront pendant le transport. Pour déterminer la longueur de corde par 
coulisse, procédez comme suit: 2x projection + 1,5x largeur + 1 mètre. 

 

 

 

 

 

 

 
8. Faites glisser la toile dans la barre de charge. Placez les 4 supports de ressorts dans la barre de charge. 

Fixez les blocs de guidage sur la barre de charge avec des vis auto-taraudeuse 4,2x45 mm. Vissez les 
embouts en PVC pour la toile à fermeture éclair avec des vis auto-taraudeuses 3,5x32 mm. 

 

9. Veillez à ce que la fermeture éclair soit parallèle au PVC et dépasse d’environ 7 mm des 2 cotés. Vissez 
la joue en PVC avec des vis auto-taraudeuse 3,5x16 mm. 
 

 

10. Accrochez le ressort sur l’œillet sur le bloc de guidage. Glissez les blocs de support sur les ressorts et 
fixez-les avec des vis auto-taraudeuses 4,2x13 mm (2 par ressort). 
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11. Collez les autocollants d'extension maximum du ressort dans la barre de charge. Un ressort ne doit 
être tendu qu'à 60% de sa longueur d'origine. 
Pour un ressort court (longueur 35 cm),  collez la ligne rouge sur l'autocollant à 56 cm à partir du côté 
de la barre de charge. 
Pour un ressort long (longueur 57 cm), coller la ligne rouge sur l'autocollant à 91 m à partir du côté de 
la barre de charge. 

 

               

 
 

12. Introduisez la corde dans la barre de charge à travers le bloc de guidage. Laissez pendre une bouclé hors 
de la barre de charge. Enroulez soigneusement le reste de la corde et placez-le dans la barre de charge. 

 
 

13. Démontez les parties supérieures du support de moteur et du bloc de palier en PVC. Placez tout le 
système intérieur avec barre de charge dans le sous-coffre et fixez-le système intérieur avec des parties 
du bloc de palier et du support de moteur. 
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14. Assurez-vous que les poulies se trouvent exactement devant la roue sur la console. Faites passer la 
corde par le dessous. 

 
 
 

15. Fixez les supports de montage sur le sous-coffre. Le nombre des supports de montage dépend la 
largeur du système (voir page 3). Installez les supports de montage extérieurs contre la console. 
Divisez les supports intermédiaires uniformément sur toute la longueur du coffre.  

 
 

16. Utilisez les supports de montage suivant à situation. 
 

   
 

17. Installez le coffre, vissez-le avec des vis auto perceuse 4,2x13 mm et cliquez les embouts de 
recouvrement de la barre de charge, sur la barre de charge. Le coffre est prêt pour le transport.  

 

         

Pose libre Pose murale 
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Montage Cubola® Solidare® 
Mise en place Cubola® Solidare® pose libre 
1. Mesurez les positions des poteaux sur le sol. Suivant la situation, le montage au sol peut se réaliser de 

diverses façons. Par exemple sur socles en béton, fondation ou dalle existante. Dans les présentes 
instructions, il est question de la pose sur socles en béton. 

2. En cas de montage sur socles en béton, creusez 4 trous et placez-y 4 socles en béton. Nivelez-les (en 
tenant compte éventuellement d'une certaine profondeur en dessous de la surface du sol et des 
possibilités de nivelage sur le socle en béton). 

3. Assemblez deux poteaux avec la poutre. Ce sera le côté (moteur) du Cubola XL dans lequel circulera le 
câblage. 

4. Ce faisant, veillez à faire passer un câble de commande pour le système de volant à travers la poutre. 
5. Raccordez une prise de service au câble sur le devant du système. 
6. Depuis le côté du coffre, le câble chemine vers une petite boîte de branchement qui sera plus tard noyée 

dans le poteau. 
7. Depuis le pied du poteau, un câble (souterrain ou non), qui est branché sur le secteur, chemine jusqu'à 

la boîte de branchement, en haut. 

 
8. Placez l'arche assemblée sur 2 socles en béton, en veillant à ce que le câble (souterrain) soit 

suffisamment dégagé en bas (ajustez le pied réglable à faible hauteur au-dessus du socle). Fixez cette 
arche sur les deux socles en vérifiant l'horizontalité. 

9. Ensuite, assemblez un angle constitué d'une poutre et un poteau. Aucun câblage ne circulera dedans. 
Placez cet angle sur le socle en béton suivant et raccordez-le à l'arche déjà placé. C'est la poutre arrière 
du système. 

10. Assemblez l'angle suivant et placez-le sur le socle en béton suivant, puis raccordez-le avec l'arche placé 
auparavant. Ce sera le côté, mais pas côté manœuvre. Ne vissez pas encore ce poteau sur le socle en 
béton. 

11. Placez la poutre avant dans l'ouverture restante. 
12. Ce faisant, faites passer le câble moteur par le trou dans le poteau. 
13. Fixez la poutre avant avec les boulons M8x35. 
14. Placez une prise de service sur le câble moteur. Branchez la prise de service et faites-la descendre dans 

le poteau. 
15. Mesurez l'ensemble en diagonale, en décalant éventuellement le socle en béton pour atteindre la 

position parfaite, ajustez ensuite exactement la hauteur du pied d'ajustage. 
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Montage Cubola® Solidare® 
16. Fixez le pied d'ajustage sur le socle en béton. 
17. Placez des chapeaux sur les poteaux, en laissant le poteau avec la boîte de branchement ouvert pour 

permettre le branchement du coffre. 
18. Démontez les 2 boulons de la face supérieure des poutres sur lesquelles reposera le coffre. Placez le 

coffre sur les poutres et fixez-la en place avec les boulons que vous venez d'enlever. 
19. Basculez le coffre et pré-percez les trous. Pour les deux supports au milieu, il faut 6 vis auto-taraudeuses. 

Pré-percez aussi ces trous avant le vissage. 

 

20. Glissez les roues du bloc de guidage dans la coulisse et glissez la coulisse sur la console, en veillant à 
ce que la corde ne soit pas bloqué dans la coulisse. ATTENTION : Contrôlez si la fermeture éclair se 
trouve dans la coulisse en PVC. 

   
 

21. Fixez la coulisse par les trous pré-forés avec des vis à métaux à tête cylindrique M6x14. Faites reposer 
les coulisses sur le sol.  

22. Tirez la boucle de la corde par-dessus la poulie.  
ATTENTION: Veillez à ne pas croiser la corde; la corde chemine depuis la console par le dessous, en 
passant par la poulie. Fixez le bloc-palier avec un vis à métaux à tête cylindrique M6x16. 

23. Descendez le système de volant et soulevez les coulisses sur la barre de charge. 
24. Fixez la barre de charge aux extrémités des coulisses. 
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Montage Cubola® Solidare® 
25. Faites cheminer le cordon indiqué par le schéma ci-dessous, à travers la barre de charge inférieure. 

 
 

26. Sortez le tendeur de corde de la barre de charge pour pouvoir mettre plus facilement les cordes autour 
des poulies. Faites passer la corde par le trou dans le tendeur de cordon et tendre légèrement la corde. 
Faites un nœud dans la corde, environ 25 cm après le trou. Supprimez le reste de la corde après le nœud. 
ATTENTION: Contrôlez si la corde passe dans les poulies dans tout le système. 

 

 
 

27. Placez le tendeur de corde dans la barre de charge et fixez-le en place, en faisant pivoter les blocs de 
guidage en PVC du tendeur de corde avec un tournevis. 
Tendez le système en tournant dans le sens indiqué sur le tendeur de corde. 
ATTENTION : Chaque ressort ne doit être tendu qu'à 60% de sa propre longueur. 

     

28. Enroulez et déroulez la toile plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement.  
29. Contrôlez aussi si les ressorts ne sont pas trop tendus. 
30. Accrochez le profil de recouvrement dans la barre de charge et cliquez-le en place. 
31. Fixez la gouttière en option sur la coulisse avec des vis auto-forant.  
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Montage Cubola® Solidare® 
32. Vissez (pour Solidare® Pergola d'une largeur supérieure à 4.0 mètres) le support de la rallonge coffre sur 

le coffre avec des vis auto perceuse 4,2x13 mm. Installez le coffre, vissez-le avec des vis auto perceuse 
4,2x13 mm et cliquez les embouts de recouvrement. 

    
33. Accrochez la rallonge coffre avec brosse dans le coffre, vissez-le de l’extérieur dans la coulisse avec 

des vis auto perceuse  4,2x25 mm et cliquez les embouts de recouvrement. 
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Mise en place Cubola® Solidare® pose murale 
Avant de poser le Cubola® Solidare® examinez si la construction existante convient pour la fixation du 
système Cubola® Solidare® (faites éventuellement juger la situation architectonique par une personne 
qualifiée). Veillez à utiliser des moyens de fixation suffisants pour la combinaison de mur et Cubola® 
Solidare® choisie par vous. 

 
1. Vissez la platine de fixation sur l’angle de fixation. Assurez-vous que la platine de fixation se trouve sur 

le côté où la distance jusqu’au trou taraudé est 50 mm. 

 
2. Mesurez les positions des supports pour la pose murale. Percez des trous pour le matériel de fixation. A 

ce sujet, demandez éventuellement conseil à votre fournisseur (les supports muraux conviennent pour 
des boulons 3 x M12 (orifice 14 mm). 

3. Placez les supports muraux contre le mur et vérifiez l'horizontalité de l'alignement. Il est possible de 
corriger quelque peu la position en faisant glisser les supports dans les rainures. La partie inférieure de 
la platine murale est égale à la hauteur de la face inférieure des poutres. 

 
4. Mesurez les positions des poteaux sur le sol. Suivant la situation, le montage au sol peut se réaliser de 

diverses façons. Par exemple sur socles en béton, fondation ou dalle existante. 
5. Assemblez deux poutres pour montage mural avec les poteaux, de façon à réaliser un angle. 
6. Ce faisant, veillez à munir un des deux angles d'un câble de commande pour système de volant. Faites 

cheminer le câble à travers la poutre. 
7. Reliez le poteau avec la poutre par l'intérieur, au moyen de boulons M8x35. 
8. Branchez côté poteau inférieur un connecteur industriel sur le câble.  

 



® 
 

 Cubola® Solidare® FR 06-08-2019 25 

Montage Cubola® Solidare® 
9. Glissez l'angle assemblé sur le support mural fixé au mur. Ce faisant, veillez à dégager le câble de 

commande vers l'extérieur, à travers l'évidement dans le support mural. 
10. Fixez le profil de poutre en haut avec les 3 boulons extérieurs. L’autres boulon ne doivent être placés 

qu'à la mise en place du coffre sur le système. 

  
11. Ne fixez encore rien sur les pieds de réglage. 
12. Placez la poutre avant entre les deux angles déjà placés. 
13. Faites cheminer le câble moteur par le trou dans le poteau. 
14. Fixez la poutre avant avec des boulons M8x35. Ce faisant, maintenez les profils à plat l'un sur l'autre à 

l'avant. 
15. Placez une prise de service sur le câble moteur. Branchez la prise de service et faites-la descendre dans 

le poteau. 
16. Mesurez l'ensemble en diagonale, en décalant éventuellement le socle en béton ou le poteau pour 

obtenir la position parfaite. Ajustez maintenant aussi exactement la hauteur du pied d'ajustage. 
17. Placez le pied d'ajustage sur le socle en béton ou sur le support. 
18. Placez les joues sur les poteaux. 
19. Placez l'unité de coffre entre les poutres et vissez les boulons intérieurs dans la poutre. Basculez le coffre 

et vissez le support sur la platine murale avec les vis M6x12. 

      
20. Basculez le coffre à l´avant et percez des trous pour les fixations. Demandez éventuellement conseil à 

votre fournisseur à ce sujet. Vissez les vis dans le mur. 
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21. Glissez la coulisse sur la barre de charge, en veillant à ce que la corde ne soit pas bloqué dans la coulisse. 
ATTENTION: Contrôlez si la fermeture éclair se trouve dans la coulisse en PVC. 

   
 

22. Fixez la coulisse par les trous forés avec des vis à tête cylindrique M6x14. Faites reposer les coulisses 
sur le sol.  

23. Tirez la boucle de la corde par-dessus la poulie. ATTENTION: Veillez à ne pas croiser la corde; la corde 
chemine depuis la console par le dessous, en passant par la poulie. 

24. Descendez le système de volant et soulevez les coulisses sur la barre de charge. 
25. Fixez la barre de charge aux extrémités des coulisses. 

 
 

26. Faites cheminer le cordon comme indiqué par le schéma ci-dessous, à travers la barre de charge.  

 
27. Sortez le tendeur de corde de la barre de charge pour pouvoir mettre plus facilement les cordes autour 

des poulies. Faites passer la corde par le trou dans le tendeur de cordon et tendre légèrement la corde. 
Faites un nœud dans la corde, environ 25 cm après le trou. Supprimez le reste de la corde après le 
nœud. 
ATTENTION: Contrôlez si la corde passe dans les poulies dans tout le système. 
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28. Placez le tendeur de corde dans la barre de charge et fixez-le en place, en faisant pivoter les blocs de 
guidage en PVC du tendeur de corde avec un tournevis. 
Tendez le système en tournant dans le sens indiqué sur le tendeur de corde. 
ATTENTION : Chaque ressort ne doit être tendu qu'à 60% de sa propre longueur.

    

29. Enroulez et déroulez la toile plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement. 
30. Contrôlez aussi si les ressorts ne sont pas trop tendus. 
31. Raccrochez le profil de recouvrement dans la barre de charge et encliquetez-le. 
32. Fixez la gouttière optionnelle sur la coulisse latérale avec les vis autotaraudeuses. 

 

 
 

 
 

 

 

 

33. Vissez (pour Solidare® Store de véranda d'une largeur supérieure à 4.0 mètres) le support de la rallonge 
coffre sur le coffre avec des vis auto perceuse 4,2x13 mm. Installez le coffre, vissez-le avec des vis auto 
perceuse 4,2x13 mm et cliquez les embouts de recouvrement. 

    
34. Accrochez la rallonge coffre avec brosse dans le coffre, vissez-la de l’extérieur dans la coulisse avec 

des vis auto perceuse  4,2x25 mm et cliquez les embouts de recouvrement. 
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 Annexe liste de coupe Cubola® Solidare® unité indépendante  
A calculer par vous-même ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Nombre Mesure de coup 

Profondeur axe en axe par élément Profondeur – 110 mm   

Largeur  axe en axe par élément Largeur – 110 mm   

Largeur poutre  Largeur axe en axe – 110 mm 1  

Poutre frontal  Largeur axe en axe – 110 mm 1  

Pièce de fixation avant 
 

Largeur axe en axe – 116 mm 1  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 135 mm 1  

Tube 85 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 195 mm 1  

Tube 63 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 160 mm/- 175 mm 1  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 324 mm 1  

Cache barre de charge  Largeur axe en axe – 325 mm 1  

Câble de tension  Largeur axe en axe – 484 mm 1  

Cache système de tension 
 

Largeur axe en axe – 598 mm 1  

Profil inférieur  Largeur axe en axe – 152 mm 1  

Profil supérieur  Largeur axe en axe – 153 mm 1  

Rallonge coffre  Largeur axe en axe – 153 mm 1  

Profondeur poutre  Profondeur axe en axe – 110 mm 2  

Coulisse 
 

Profondeur axe en axe – 345 mm 2  

Coulisse PVC  Profondeur axe en axe – 320 mm 2  

Gouttière  Profondeur axe en axe – 250 mm 2  

Poteau  Hauteur + dimension sous le sol – 10 mm 4  

Toile avec fermeture 
éclair dans coffre  

Largeur axe en axe – 252 mm 1  
Profondeur axe en axe + 0 mm  

2 Toiles dans coffre  
Largeur axe en axe – 250 mm / 2 2  
Dimension fixe = 1000 mm  

1 Toile dans poutre  Largeur axe en axe – 190 mm 1  

Largeur axe-axe 

Profondeur axe-axe 

Hauteur incl. mesure surface 
sous sol – 10 mm 
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 Dimension fixe = 1000 mm  
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Annexe liste de coupe Cubola® Solidare® deux unités indépendantes 

 
A calculer par vous-même ! 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  Nombre Mesure de coup 

Profondeur axe en axe par élément Profondeur – 10 mm   

Largeur  axe en axe par élément Largeur – 55 mm   

Largeur poutre  Largeur axe en axe – 110 mm 2  

Poutre frontal  Largeur axe en axe – 110 mm 2  

Pièce de fixation avant 
 

Largeur axe en axe – 116 mm 2  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 135 mm 2  

Tube 85 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 195 mm 2  

Tube 63 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 160 mm/- 175 mm 2  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 324 mm 2  

Cache barre de charge  Largeur axe en axe – 325 mm 2  

Câble de tension  Largeur axe en axe – 484 mm 2  

Cache système de tension 
 

Largeur axe en axe – 598 mm 2  

Profil inférieur  Largeur axe en axe – 152 mm 2  

Profil supérieur  Largeur axe en axe – 153 mm 2  

Rallonge coffre  Largeur axe en axe – 153 mm 2  

Profondeur poutre  Profondeur axe en axe – 110 mm 3  

Coulisse 
 

Profondeur axe en axe – 345 mm 4  

Coulisse PVC  Profondeur axe en axe – 320 mm 4  

Gouttière  Profondeur axe en axe – 250 mm 4  

Poteau  Hauteur + dimension sous le sol – 10 mm 6  

Toile avec fermeture 
éclair dans coffre  

Largeur axe en axe – 252 mm 2  
Profondeur axe en axe + 0 mm  

2 Toiles dans coffre  
Largeur axe en axe – 250 mm / 2 4  
Dimension fixe = 1000 mm  

1 Toile dans poutre Largeur axe en axe – 190 mm  2  

Largeur axe-axe 2 

Profondeur axe-axe 

Largeur axe-axe 2 

Hauteur incl. mesure surface 
sous sol – 10 mm 
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 Dimension fixe = 1000 mm  
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 Annexe liste de coupe Cubola® Solidare® montage façade 

 
A calculer par vous-même ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  Nombre Mesure de coup 

Profondeur axe en axe par élément Profondeur – 10 mm   

Largeur  axe en axe par élément Largeur – 110 mm   

Largeur poutre  Largeur axe en axe – 110 mm 1  

Poutre frontal  Largeur axe en axe – 110 mm 1  

Pièce de fixation avant 
 

Largeur axe en axe – 116 mm 1  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 135 mm 1  

Tube 85 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 195 mm 1  

Tube 63 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 160 mm/- 175 mm 1  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 324 mm 1  

Cache barre de charge  Largeur axe en axe – 325 mm 1  

Câble de tension  Largeur axe en axe – 484 mm 1  

Cache système de tension 
 

Largeur axe en axe – 598 mm 1  

Profil inférieur  Largeur axe en axe – 152 mm 1  

Profil supérieur  Largeur axe en axe – 153 mm 1  

Rallonge coffre  Largeur axe en axe – 153 mm 1  

Profondeur poutre  Profondeur axe en axe – 110 mm 2  

Coulisse 
 

Profondeur axe en axe – 345 mm 2  

Coulisse PVC  Profondeur axe en axe – 320 mm 2  

Gouttière  Profondeur axe en axe – 250 mm 2  

Poteau  Hauteur + dimension sous le sol – 10 mm 2  

Toile avec fermeture 
éclair dans coffre  

Largeur axe en axe – 252 mm 1  
Profondeur axe en axe + 0 mm  

2 Toiles dans coffre  
Largeur axe en axe – 250 mm / 2 2  
Dimension fixe = 1000 mm  

1 Toile dans poutre Largeur axe en axe – 190 mm  1  

Hauteur incl. mesure surface 
sous sol – 10 mm 

Largeur axe-axe  

Largeur axe-axe = 
Profondeur -55 +45 mm 

Profondeur 
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 Dimension fixe = 1000 mm  
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Annexe Liste de coupe Cubola® Solidare® double montage façade 

 
A calculer par vous-même ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
   Nombre Mesure de coup 

Profondeur axe en axe par élément Profondeur – 10 mm   

Largeur  axe en axe par élément Largeur – 55 mm   

Poutre frontal  Largeur axe en axe – 110 mm 2  

Pièce de fixation avant 
 

Largeur axe en axe – 116 mm 2  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 135 mm 2  

Tube 85 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 195 mm 2  

Tube 63 Somfy/ASA  Largeur axe en axe – 160 mm/- 175 mm 2  

Barre de charge  Largeur axe en axe – 324 mm 2  

Cache barre de charge  Largeur axe en axe – 325 mm 2  

Câble de tension  Largeur axe en axe – 484 mm 2  

Cache système de tension 
 

Largeur axe en axe – 598 mm 2  

Profil inférieur  Largeur axe en axe – 152 mm 2  

Profil supérieur  Largeur axe en axe – 153 mm 2  

Rallonge coffre  Largeur axe en axe – 153 mm 2  

Profondeur poutre  Profondeur axe en axe – 110 mm 3  

Coulisse 
 

Profondeur axe en axe – 345 mm 4  

Coulisse PVC  Profondeur axe en axe – 320 mm 4  

Gouttière  Profondeur axe en axe – 250 mm 4  

Poteau  Hauteur + dimension sous le sol – 10 mm 3  

Toile avec fermeture 
éclair dans coffre  

Largeur axe en axe – 252 mm 2  
Profondeur axe en axe + 0 mm  

2 Toiles dans coffre  
Largeur axe en axe – 250 mm / 2 4  
Dimension fixe = 1000 mm  

1 Toile dans poutre  Largeur axe en axe – 190 mm 2  
Dimension fixe = 1000 mm  

 

Hauteur incl. mesure surface 
sous sol – 10 mm 

Largeur axe-axe 1 

Largeur axe-axe 2 

Largeur axe-axe = 
Profondeur -55 +45 mm 

Profondeur 


	Cubola® Solidare®
	Pose libre et murale / Pergola
	Informations générales Cubola® Solidare®
	Informations générales Cubola® Solidare®

