
Panneaux perpendiculaires à la façade

NOTICE DE MONTAGE DU CARPORT 
HELIOCAR

Carport îlot 1 module

Référence : 

Nombre de modules : 

Couleur
Structure :

Panneaux :

Carport îlot 2 modules maximum

Carport façade

L

P

P

L

P

L

Dimensions : L           x P           x Hp           (mm)

Nombre de poteaux :               105/135

Poutre simple et chéneaux

Poteau 135                      Poteau 105

VERSION FAÇADE

VERSION ÎLOT

Hp

Hp Hp

L = Lageur ; P = Profondeur ; Hp = Hauteur de passage



2

Le carport HELIOCAR est la solution idéale pour portéger les véhicules des intempéries ou couvrir 
simplement un extérieur. La structure en aluminium extrudé et thermolaqué est réalisée sur la 
base de la pergola HELIOTOP, à savoir une simple poutre associée à des chéneaux et des 
poteaux (105 ou 135) ainsi qu’un système d’évacuation des eaux. Des panneaux isolants et très 
résistants THERMOTOP sont fixés sur les chéneaux pour offrir une couverture fixe. Ces panneaux 
sont constitués d’une lame de polystyrène extrudée prise entre 2 feuillards en aluminium laqué 
blanc, ils sont reliés entre eux par un profil PVC de jonction. HELIOCAR est réalisé sur-mesure et 
nécessite très peu d’entretien.

Poteaux de 135x135mm obligatoires pour configuration îlot, avec fixation par ancrage d’une 
profondeur de 350 mm dans du béton. 

Dimension maxi en îlot : P6,945 m x L4 avec 4 poteaux de 135 mm 
Dimension maxi en façace : P12 m x L4 m en 2 modules et 4 poteaux

Réalisation de carport uniquement de formes rectangulaires

RAPPEL PENTE ET EP : 
- Pente obligatoire de la structure de 5mm/m (dans le sens de la longueur des 
panneaux).
- 1 Evacuation d’eau de pluie  de D50mm obligatoire pour tout module. 

ATTENTION : 
Le carport HELIOCAR n’est pas prévue pour recevoir l’eau des toiture environ-
nantes

PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE :
Plusieurs fois par an, nettoyer les chêneaux et déboucher réguliérement les des-
centes d’eau.

REMARQUE :  Le carport Héliocar doit être posé par un personnel compétent et 
formé dans les « règles de l’art ». Le fabricant n’est pas responsable des dommages 
éventuels si le carport est utilisé à des fins détournées de sa fonction originelle 

- ÉTAPE 1 : montage, fixations de la structure et des poteaux, percement et mise 
en place des évacuations d’eau.

- ÉTAPE 2 :  procéder à la mise en place des panneaux de THERMOTOP.

Descriptif



NOTICE DE MONTAGE

Montage à l’avancement avec pré-montage du 
Carport contre le mur pour pose de panneaux 

perpendiculaires à la façade.
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GARANTIE
Les matériels constituant le carport sont garantis 2 ans. La garantie ne couvre pas les détériorations provenant 
d'un usage anormal. Toute modification du produit par l’utilisateur ou l’installateur entraîne la suppression de la 
garantie.

AVERTISSEMENTS 
Le carport doit être ancré au sol et contre un mur. 

Pour les carports isolés, scellement obligatoire et poteaux de 135 mm, une étude spécifique est nécessaire pour le 
dimensionnement avec validation par notre BE en fonction de la zone d'installation. 

Points d'ancrage obligatoirement dans du béton, profondeur de scellement 300mm. Le calcul des fixations au sol 
n'est pas de notre responsabilité. 

L'étanchéité du carport contre la façade ne doit pas se faire sur le crépi mais contre le mur. 
Le carport Héliocar n'est pas prévu pour recevoir l'eau des toitures environnantes. Pour un carport  >16m2 prévoir 
2 descentes d'eau. Déboucher régulièrement les évacuations. 

Liste des vérifications pour garantir une bonne installation et utilisation

PENTE 

La pente préconisée doit impérativement être dans le sens 
du panneaux, 2ème pente perpendiculairement si 1 seule 
descente d’eau. 
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Selon la dimension du 
carport, prévoir une 
pente pour l’écoulement 
de l’eau (cf p2)

MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

ÉTAPE 13 : Coller dans chaque angle au Mastic 
les plaques carrées , fournies. Ensuite procéder au 
perçage du chéneau au niveau des poteaux recevant 
les évacuations d’eau.
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DOUBLE CARPORT - poteaux 135 x 135 - liaison entre 2 carports

DOUBLE CARPORT - poteaux 105 x 105 - liaison entre 2 carports

MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE



12

MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE
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Cas pour 2 carports jumelés

MONTAGE DE LA STRUCTURE
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MONTAGE DE LA STRUCTURE
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Attention les panneaux THERMOTOP sont sensibles aux chocs et rayures, ils sont à manipuler 
avec précautions !!!

Attention les panneaux de THERMOTOP doivent être impérativement stockés sur chant et 
entreposés à l’ombre afin de vous en faciliter la pose.

Matériels fournis pour la pose des panneaux thermotop :
- 4 butées de calage
- 1 plaque gabarit de perçage rectangle
- Vis étanco de 100mm
- 2 rives d’habillage (haute et basse) + rivets de fixation

Après montage, fixations de la structure et des poteaux, percement et mise en place des 
évacuations d’eau, procéder à la mise en place des panneaux de THERMOTOP :

MONTAGE DES PANNEAUX THERMOTOP

1

ÉTAPE 1 : Afin d’éviter tout cintrage de la (ou les 2) 
poutre /chêneau « cote profondeur », étayez la au 
milieu avant de fixer les panneaux de thermotop.
Attention tous les panneaux doivent être positionnés 
avec l’épaisseur noire du « séparateur thermophonique 
» vers le haut et tous dans le même sens de la flèche, 
si présente sur le film de protection. Décoller sur 10 
cm, en périphérie de tous les panneaux, les films de 
protection hauts et bas.

2

ÉTAPE 2 :  Mettre en butée le premier panneau dans le sens
de la longueur sur les 2 cales fournies et dans le sens de
la largeur, sur le même côté, les 2 autres cales fournies.
ATTENTION la cote la plus large de la cale doit être mise
contre la structure de la poutre -cheneau.
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MONTAGE DES PANNEAUX THERMOTOP

3

3

4

ÉTAPE 4 :  Insérer en force le 
second panneau (une personne de 
chaque côté) avec un mouvement de 
pivotement de haut en bas du panneau 
pour l’insérer en force. Procéder ainsi 
de suite avec tous les panneaux en les 
alignant parfaitement. ATTENTION le 
dernier panneau est généralement un 
panneau déligné.

ÉTAPE 3 :  Insérer le profil clé de 
jonction dans l’insert du panneau, 
ATTENTION le profil doit dépasser de 
10mm de chaque côté et aller bien au 
fond de la gorge du panneau. Pour en 
faciliter l’insertion vous pouvez enduire 
de paraffine (ou de savon liquide) le 
profil clé de jonction dans la gorge du 
panneau.
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MONTAGE DES PANNEAUX THERMOTOP

5

6

ÉTAPE 6 :  La positionner (le plus 
grand côté dans le sens de la largeur 
du panneau) à l’angle de la structure. 
ATTENTION ce travail nécessite 
une bonne précision car la vis doit 
venir perforer la chambre du retour 
du chêneau. Percer parfaitement 
verticalement et fixer l’angle du premier 
panneau. Procéder de la même façon 
de l’autre côté. ATTENTION serrer les 
vis modérément pour ne pas déformer 
le panneau.

ÉTAPE 5 : Prendre « la plaque gabarit 
de perçage » rectangle fournie. 
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MONTAGE DES PANNEAUX THERMOTOP

7

8 

ÉTAPE 7 :  Visser les panneaux en vous servant 
des 2 trous de « la plaque gabarit de perçage» 
pour positionner les vis entre 2 panneaux :  
- Pour un panneau non déligné : Mettre 4 vis 
réparties sur la largeur.
- Pour un panneau déligné de largeur comprise 
entre 600 et 1100mm : Mettre 3 vis réparties sur 
la largeur.
- Pour un panneau déligné de largeur inférieure à 
600mm : Mettre 2 vis réparties sur la largeur.
ATTENTION : Si Longueur du panneau < à 
2500mm, la longueur des 2 panneaux en extrémité 
ne doit pas être vissée. Par contre si Longueur du 
panneau > à 2500mm, mettre 1 vis médiane sur 
la longueur de chaque panneau en extrémité. 
Utiliser pour cela la « plaque gabarit de perçage 
» et visser modérément.
- Les panneaux doivent être vissés uniquement sur 
la largeur haute et basse et jamais sur la longueur.

ÉTAPE 8 : Une fois tous les panneaux 
fixés, rajouter l’habillage de rive 
(cornière blanche 45/70 à goutte 
d’eau), pour protéger la tranche des 
panneaux et les clés de jonction hautes 
et basses. Riveter ces 2 profils (1 rivet 
à 5cm du bord puis tous les 50cm). 
Puis Retirer les films de protection du 
dessus et du dessous.

AVERTISSEMENT :  les panneaux de THERMOTOP peuvent être soumis l’été à des températures 
élevées pouvant entraîner des dilatations des feuillards aluminium, ce qui est un phénomène 
classique mais qui n’altère pas le produit.
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Retrouvez toutes nos fermetures et protections solaires sur 
w w w . c o s y w e e . c o m

Besoin d’un rensignement pour la pergola biocllimatique Héliotop
i n f o @ s e r m i b a t . c o m

MOUSTIQUAIRES VOLETS ROULANTS

STORES & RIDEAUX

STORES EXTÉRIEURS

VOLETS BATTANTS

PERGOLAS RIDEAUX DE FERMETURE

PORTES DE GARAGE

Besoin d’un renseignement pour le carport Héliocar


