
Wall Trellis Kit FG215

Create up to 72 square feet of custom trellis in any shape. Let your 

imagination be your guide!

Contains: 90 anchors, 175 feet of wire, vinyl tape and a tube of glue.

• No nails, no screws, no cracked walls.

• Easy to use.

• Everything you need to train vines and shrubs to any surface 

 – even glass!

Adheres to: masonry, wood, stucco, glass, plastic, steel, concrete, and more!

Wire can be added diagonally for additional tying surface.

Instructions

Note: Read and follow all directions and cautions printed on the 

G.E. Silicone II™ tube.

Step 1:

It is recommended to fi rst lay out your trellis design to scale on paper.

Remove any dirt or dust from selected surface. Chalk or pencil your 

trellis design onto surface. Fill anchor cap with G.E. Silicone II™ until 

slightly domed.

Step 2:

Press fi lled anchor cap on desired spot so that a fi rm contact is made. 

Do not remove excess glue around edge of cap as it provides better 

holding strength. Allow to cure at least 24 hours or longer if time permits. 

Anchors may be painted to match surface if desired.

Note: On smooth surfaces such as glass, the silicone may take several 

days to fully cure.

Step 3:

End Caps:  Feed wire through end cap, leaving an excess of about 

 2 inches to allow wire to twist around itself.

Center Caps:  Option 1 – If the plant is lightweight or has a strong woody 

 stock, wire can be threaded straight through eyelets.

 Option 2 – If plant is heavier and does not have a woody 

 stock to help support weight, wire should be threaded 

 through eyelet, then twisted around eyelet to continue to 

 next cap. This will disperse the weight more evenly. Ensemble pour treillis mural FG215

Créez jusqu’à 72 pi2 de treillis de n’importe quelle forme, selon vos goûts. 

Laissez-vous guider par votre imagination.

Contient : 90 pièces de fi xation, 175 pi de fi l de fer galvanisé, du ruban de 

vinyle et un tube de colle.

• Pas de clous ni de vis, pas de murs fi ssurés.

• Facile à utiliser.

• Comprend tout ce dont vous avez besoin pour faire grimper les 

 plantes grimpantes et les petits arbustes le long de n’importe quelle 

 surface – même d’une vitre!

Adhère à la maçonnerie, au bois, au stucco, à la vitre, au plastique, à 

l’acier, au béton, et plus encore!

On peut ajouter du fi l de fer galvanisé en diagonale pour augmenter la 

surface d’attache.

Mode d'emploi

Remarque : Lire et suivre toutes les directives et les précautions inscrites 

sur le tube de Silicone II™ de G.E.

Première étape :

Il est recommandé de faire un plan à l’échelle, sur papier, du treillis que 

vous voulez réaliser.

Enlevez toute poussière ou saleté de la surface choisie pour y installer 

votre treillis. Tracez à la craie ou au crayon le dessin de votre treillis sur la 

surface choisie. Remplissez une capsule d’ancrage de scellant Silicone II™ 

de G.E., jusqu’à ce que ce dernier forme un petit dôme.

Deuxième étape :

Pressez la capsule d’ancrage pleine de colle à l’endroit voulu de façon 

à établir un contact solide. N’enlevez pas le surplus de colle autour de 

la capsule, puisque ce surplus contribue à un meilleur ancrage. Laissez 

la colle sécher pendant au moins 24 heures, ou plus. On peut peindre les 

capsules d’ancrage, si on le désire.

Remarque : Sur les surfaces douces comme le verre, le temps de séchage 

peut prendre plusieurs jours.
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Step 4:

Using vinyl tape, carefully tie plant to trellis.

This kit contains enough materials to complete a 72 sq. foot rectangle, 

with anchor placement every 12Й.

Anchors set at 10Й apart would create a 50 sq. foot rectangle.

Tools needed:

• Needle-nose pliers or slip joint pliers with diagonal wire cutter.

• Chalk or pencil.

• Measuring tape or yard stick.

     Caution: Although trellis is very strong, do not hang heavy items that 

could fall and cause injury or damage.

Information provided by the manufacturer. 
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Troisième étape : 

Capsules d’ancrage d’extrémité : 

 Passer le fi l de fer galvanisé dans l’œillet de la capsule d’ancrage 

d’extrémité, en laissant un surplus d’environ 2 po pour permettre 

d’enrouler le fi l sur lui-même. 

Capsules d’ancrage du centre : 

 Première option : S’il s’agit d’une plante légère ou bien boisée, le fi l de 

fer galvanisé peut être simplement passé dans les œillets.

 Deuxième option : S’il s’agit d’une plante plus lourde et non boisée, 

donc avec moins de soutien, le fi l de fer galvanisé devrait être passé 

dans l’œillet puis enroulé autour de ce dernier avant d’être amené à 

la capsule d’ancrage suivante. Ceci permettra de répartir le poids 

plus également. 

Quatrième étape :

Utilisez du ruban de vinyle pour attacher soigneusement la plante au treillis.

Cet ensemble contient suffi samment de matériaux pour faire un rectangle 

de 72 pi2 avec des capsules d’ancrage placées tous les 12 po.

En espaçant les capsules d’ancrage de 10 po, on pourra former un 

rectangle de 50 pi2.

Outils nécessaires : 

• Pince pointue ou pince ajustable ayant un coupe-fi l en diagonale.

• Un crayon ou de la craie.

• Une règle ou un gallon à mesurer.

   Précaution : Même si ce treillis est très solide, n’y accrochez 

pas d’objets lourds qui pourraient tomber et causer des blessures ou 

des dommages. 

Ce mode d’emploi est fourni par le fabricant.


