
 Sichtschutz-Folie für Zäune 
 mit 28 Klemmstreifen, 35 x 19 cm 
 

 

Produktanleitung 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser  
Sichtschutz-Folie für Zäune. Bitte lesen Sie 
diese Produktanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten  
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren  
Sichtschutz optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Folie 
 28 Klemmstreifen 
 Produktanleitung 

Produktdaten 

Material 
Polyvinylchlorid (PVC) 
mit widerstandsfähiger 
Gewebe-Einlage 

Gewicht/m2 450 g/m² 
UV-beständig ja 
Temperatur- 
bereich 

-60°C – 160°C 

Maße Folie 35 m x 19 cm 
Gewicht Folie 3,1 kg (auf der Rolle) 
Maße Klemm-
streifen 

Je 11 x 190 mm 

Gewicht 
Klemmstreifen 

5 g 

 

Verwendung 

1. Wählen Sie die Stelle, an der Sie mit dem 
Anbringen der Folie beginnen möchten. 

2. Flechten Sie ab dieser Stelle Ihre  
Sichtschutzfolie durch den Zaun. 

 

3. Klappen Sie die Folie an der Stelle, an 
der Sie das Anbringen der Folie beenden 
möchten, einmal komplett um die  
vorherige Stange. Bringen Sie dort den 
Klemmstreifen mit der abgerundeten 
Seite nach außen zeigend an. 

 

4. Befestigen Sie auch den Anfang der Folie 
wie in Schritt 3 beschrieben mit einem 
Klemmstreifen am Zaun. Schneiden Sie 
Ihre Sichtschutzfolie dazu am Anfang mit 
genügend Platz zur Befestigung ab. 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses  
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten! 

 
Weitere Infos und FAQs zu Royal  

Gardineer-Produkten finden Sie auf der  
Internetseite: www.royal-gardineer.de 



 Brise-vue pour clôture  
 35 m x 19 cm, avec 28 glissières 
 

Mode d'emploi 
Importé par PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ce brise-vue 
pour clôture.  Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce guide de 
démarrage rapide et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Bande occultante 
 28 glissières de fixation 
 Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Composition 
Polychlorure de  
vinyle (PVC) avec 
armature textile 

Poids/m2 450 g/m² 

Résiste aux UV Oui 
Température 
d'utilisation de -60 °C à + 160 °C 

Dimensions 35 m x 19 cm 
Poids de la bande 
occultante 

3,1 kg  
(sur le rouleau) 

Dimensions des 
glissières de fixation 

11 x 190 mm par 
glissière 

Poids des glissières 
de fixation 5 g 

 

Utilisation 

1. Choisissez l'endroit où vous souhaitez 
commencer la fixation du brise-vue. 

2. À partir de cet endroit, faites passer la bande 
occultante dessus-dessous entre les barres de 
votre clôture. 

 

3. À l'endroit où vous souhaitez terminer la fixation 
du brise-vue, rabattez la bande occultante une 
fois complètement autour de la barre 
précédente. C'est à c'est endroit que vous devez 
placer une glissière de fixation, le côté arrondi 
orienté vers l'extérieur. 

 

4. Fixez également le début de la bande occultante 
à votre clôture, à l'aide d'une glissière de fixation 
comme expliqué au point 3. Pour cela, coupez la 
bande occultante au début en prévoyant 
suffisamment de place pour la fixation. 

 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales 
de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit ou son 
environnement. Le démontage ou la modification 
du produit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure ! 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 
non-respect des consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur !  
  


