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F I C H E

C O N S E I L

LA TRINGLE

À RIDEAUX EST AUJOURD’ HUI UN ÉLÉ-

MENT IMPORTANT DU DÉCOR DE LA FENÊTRE. À LA
TRINGLE CHEMIN DE FER, COMMODE MAIS PEU
ESTHÉTIQUE , ON PRÉFÈRE SOUVENT LES TRINGLES
DÉCORATIVES , BARRE DE BOIS OU DE STYLE MAIS LE

LES MODES DE POSE

PRINCIPE DE POSE EST LE MÊME POUR LES DIFFÉ-

• La pose la plus courante
est contre le mur de la
fenêtre : en applique.

RENTS TYPES DE TRINGLE.

LES RÈGLES DE BASE

UNE TRINGLE
À RIDEAUX

TRINGLE À

TRINGLE À

FENÊTRE

1 RIDEAU
Longueur en cm

2 RIDEAUX

65
75
85
95
105
120
130
145
160
180
190
200
220
230
240
250
265
275
315

120
140
150
160
180
200
215
235
260
280
295
320
340
355
360
390
400

t

Poser

LARGEUR DE

• Hauteur de la tringle
au-dessus de la fenêtre.
Le bas de la tringle doit être
au moins à 5 cm au-dessus de
la fenêtre.
Quand on installe une cantonnière, placer la tringle
environ 20 cm au-dessus de
la fenêtre.
• Distance de la tringle au
mur.
Pour de nombreux modèles
de tringles,la distance entre la
tringle et le mur est donnée
par la longueur des supports.
Dans le cas d’une fixation
avec support « naissance »,
on prévoit une distance de 10
à 15 cm.
• Dimension de la tringle.
Elle se calcule de la façon
suivante:largeur de la fenêtre
+ 20 cm à chaque extrémité.

Tracer la hauteur de la
tringle à l’aplomb de chaque
côté de la fenêtre.

DÉCORATION N° 5.12

120
130
140
150
170
180
200
220
240
250
265
280
300
315
320
340
350
400

t

5.12

Couper la tringle à la bonne
longueur. Une boîte à onglet permet une coupe bien d’équerre.

• Dans le cas d’une baie
large entre deux murs, la
pose se fait « entre murs »
avec des supports
« naissance ».
• Pour une fenêtre placée
près d’un mur, la pose est
mixte avec un support en
applique et un support
« naissance ».
• On peut aussi réaliser une
pose en plafond,
les supports étant fixés
verticalement au plafond.
POSITION DES SUPPORTS
Selon la forme et le style de
support, la distance entre
un support et l’extrémité de
la tringle peut varier pour
des raisons esthétiques mais
on prévoit, en général,
5 à 10 cm.
Positionner le support
à 10 cm de l’extrémité
de la tringle.
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LES ÉTAPES DE LA
POSE EN APPLIQUE :
1.Tracer la hauteur de
la tringle au-dessus de la
fenêtre à l’aplomb des
deux côtés de la fenêtre.
2.Tracer l’emplacement
de la tringle en
répartissant également
le débord de chaque
côté. Pour cela, on trace
l’axe de la fenêtre puis
le centre de la tringle
et on fait coïncider
les deux tracés.

TECHNIQUES
DE POSE D’UNE TRINGLE
1. Après avoir tracé l’axe de la fenêtre,

2. Faire coïncider les deux tracés et reporter

3. Tracer l’emplacement d’un support en

4. Percer avec une mèche adaptée,

5. Cheviller en choisissant des chevilles

6. Visser le support. Ici le support de tringle

7. Poser la tringle sur le support et la positionner

8.

9. Monter un embout de tringle. Le second

10. Enfiler les anneaux sur la tringle,

11.

12. Accrocher les agrafes de rideaux

tracer le centre de la tringle.

sur le mur les extrémités de la tringle.

tenant compte de son système de fixation
et de sa position par rapport à l’extrémité
de la tringle.

les trous de fixation du support.

3. En fonction du type
de supports, tracer
l’emplacement d’un
support et le fixer.
4. Poser la tringle sur
le support en place.
Avec un niveau à bulle,
positionner la tringle
horizontalement.
Tracer l’emplacement
du second support.

adaptées au matériau du mur.

en bois n’a qu’une fixation centrale.

de niveau pour tracer l’emplacement du second
support.

Fixer le second support. Pour certaines
tringles comme celle-ci le support se fixe
sur la platine qui a été fixée au mur.

5. Enfiler les anneaux
sur la tringle et la poser
sur ses supports.
6. Poser les embouts
de tringle.
7. Fixer la tringle sur
ses supports en
la centrant par rapport
à l’axe de la fenêtre.
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sera monté lorsque la tringle est fixée sur les
supports. Fixer les agrafes sur la rufflette du rideau
pour ensuite les accrocher aux anneaux.

Retrouvez

la placer et la fixer sur ses supports.

sur Internet pour ses conseils et ses services

Fixer les supports d’agrafes
de rideaux sur les anneaux.

www. mr-bricolage. fr

sur les supports.
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