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Comment installer une corde à linge  

Avant l’installation :  

S’informer auprès de votre municipalité afin de savoir s’il existe des restrictions ou 

réglementations quant à l’installation de poteaux ou de cordes à linge. 

L’emplacement idéal doit être dégagé, bénéficier d’un maximum d’ensoleillement et de vent. 

Éviter que la corde à linge passe sous les branches d’un arbre ou sous des fils électriques. Éviter 

le dessus des arbres, buissons ou autres obstacles sur lesquels la lessive pourrait se salir ou 

s’abîmer. 

L’équipement :  

Les ensembles de corde à linge Ben-Mor comprennent : deux poulies, le mini-treuil, les crochets 

pour accrocher les poulies et la corde à linge d’une longueur de 45,7 m (150’). 

Le poteau de corde à linge : 

Le poteau de corde à linge doit être solide et fermement planté, car la corde exercera 

continuellement une pression sur celui-ci, en particulier lorsque des vêtements mouillés y seront 

suspendus. 

 

1. Déterminer l’emplacement des deux poulies de la corde à linge. L’une s’installe à une 

certaine distance de la maison, par exemple sur un poteau ou un cabanon, tandis que 

l’autre poulie se fixe sur la maison. 

 

2. Mesurer la distance entre les deux emplacements prévus pour les poulies et s’assurer 

d’avoir une longueur de corde comptant plus du double de la distance mesurée. 

 

3. Installer la poulie sur la maison. 

Si revêtement  vinyle ou d'aluminium : une pièce de bois de 2X8 doit être fixée entre la 

charpente et le parement à l'emplacement de l'élévateur ou du crochet. 

 

3.1 Visser le crochet de la poulie dans la structure. 

3.2 Accrocher la poulie au crochet. 

*Pour plus de manœuvrabilité, installer un élévateur de corde à linge qui permet d’élever 

et baisser la corde. 
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4. Installer la poulie sur le poteau. 

4.1A Si poteau de bois : Visser le deuxième crochet au poteau et accrocher la poulie au 

crochet. 

4.1B Si poteau de métal : Installer un boulon en U (U-bolt) de dimension requise, fixer 

un crochet en S et accrocher la poulie au crochet. 

 

5. Installer la corde à linge. 

5.1 Passer la corde dans les deux poulies. 

 

5.2 Joindre les extrémités de la corde dans le mini-treuil. 

 

5.3 Tourner la clé du mini-treuil pour tendre la corde. 

 

5.4 S’assurer que la corde est bien passée dans les poulies, puis serrer le mini-treuil. 

 

5.5 Couper l’excédent de corde.  

 

 

 

 

 


