NOTICE D’UTILISATION PARASOL HALFA 220
Le parasol Halfa 220 est destiné à apporter une touche d’exotisme à votre extérieur. Livré
toit/ mât séparés, le montage est à la charge de l’acheteur, voici quelques conseils pour
faciliter sa mise en place et son entretien.

Comme tout mobilier naturel, sa couleur évolue au fil des saisons. Il peut rester dehors
durant toute l’année. Sa durée de vie moyenne en fonction des conditions climatologiques
peut être estimée à 5ans. En cas de météo extrême (vents supérieurs à 120 km/h en rafales)
il est conseillé de retirer temporairement le toit du parasol.
Nous commercialisons les rouleaux d’alfa permettant le rempaillage de votre structure à
l’issue de sa première vie. Environ 6 nattes à 15€ H.T sont nécessaires.

LE TOIT
Il mesure environ 2m de diamètre et ne se plie pas car il est constitué d’une structure
métallique type fer à béton mécano-soudé de manière artisanale et recouvert de nattes d’alfa
(voir photo ci-dessus) elles-mêmes fixées par des liens métalliques (fil galvanisé 0.9mm ou
1.1mm) Il est préconisé de contrôler ces liens car ils peuvent provoquer en cas de frottement
une blessure légère, notamment lors de la première mise en place ou lors du démontage et du
stockage du parasol.

LE MAT
Pour un bon maintien, le mât doit être enterré de 40cm minimum. Il est préconisé de réaliser
une structure souterraine en béton armé, en utilisant l’équivalent d’un sac de béton par mât
(30kg) et en prenant le mât en direct protégé (goudron ou Pe par exemple) ou via un tube
PVC (type gouttière diamètre 125mm ) dans le second cas l’ajout de 2 goupilles ou de 2 vis
longues traversant le tube PVC est préconisé.
Les mâts doivent être entretenus annuellement (termites, météo) avec par exemple un mélange
de 80% d’huile de lin et de 20% d’essence de térébenthine

ASSEMBLAGE TOIT/ MAT
Pour l’assemblage toit/ mât il n’y a pas de règle, tout dépend de l’attente du client. Pour une
question d’esthétique générale il est conseillé de positionner le toit à 1.95m/ 2m du sol.
L’assemblage est prévu par deux anneaux, partie prenante de la structure. Pour épargner le
mât, notamment en cas de vent fort, vous pouvez installer des cales entre le premier anneau
et le mât et les fixer via des clous cavaliers entourant le mât ceci permettra notamment de
régler le parallélisme du toit par rapport au sol.
* Poids de la structure environ 40 à 50 kgs.

