GUIDE DE MONTAGE

SOMMAIRE

1- RECEPTION DU COLIS
2- LA DALLE
3- LES LAMBOURDES (ou poutrelles autoclaves)
4- LE 1er MADRIER
5- LES MURS (1er partie)
6- LE CADRE DE PORTE
7- INSTALLATION DU CADRE
8- LES MURS (partie finale)
9- LE PIGNON (ou triangle de toit)
10- LES POUTRES DE TOIT
11- LA VOLIGE
12- LES PLANCHES DE RIVE
13- LE PLANCHER
14- REVÊTEMENT DE TOITURE
15- LES LAMES ANTI TEMPETE
16- PROTECTION ET ENTRETIEN DU BOIS

p3
p4
p5
p7
p8
p9
p10
p11
p12
p13
p14
p15
p16
p17
p19
p21

Page 2

INFORMATIONS GENERALES
Le guide de montage suivant illustre les principes généraux de Montage. A savoir que chaque produit se réfère à une notice spécifique selon les modèles.
Il est important de suivre les étapes d’assemblage.

1. RECEPTION DU COLIS
1- Contrôler la livraison : le nombre de colis, l’état du/des colis, constatez les défauts de l’emballage (déchiré, bois cassés ect…)
2- Ouvrir votre colis seulement le jour du montage pour éviter toutes dégradations du bois.
3- Munissez-vous de la nomenclature (récapitulatif des pièces).
.

Pour faciliter le contrôle : disposer les pièces du colis
par ordre de montage (rassembler la volige, dissocier le
mur avant du mur arrière et des murs de côté…).
Entreposer les pièces à plat, évitant tout contact avec
le sol
Utiliser la bâche du colis pour vous aider.
*Attention dans le colis figure diverses «cales» pour le transport. (Elles ne font pas partie de la
construction).

La toile bitumeuse (revêtement toiture) est livrée soit en rouleau soit en bande, voire nomenclature.
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2. LA DALLE
Il est conseillé de vérifier, que le sol sur lequel vous envisagez de construire votre dalle soit hors d’eau.
Les fondations doivent se situer au-dessous du niveau du gel.
La dalle est un facteur déterminant pour un montage réussi. La dalle doit être parfaitement de niveau. Sa structure doit être plane, d’équerre et hors d’eau.
La dimension minimum de la dalle est indiquée dans les caractéristiques (site internet). Ne pas oublier de passer les gaines pour l’électricité, l’eau, et
l’évacuation.

*Vous pouvez également réaliser des supports (autre qu’une dalle béton) par exemple en utilisant des piliers bois/bétons, systèmes plots etc..)
Nous conseillons une dalle en béton pour toute la gamme, celle-ci permet de répartir le poids de la structure sur une grande surface et convient à tous les
types de terrain.
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3. LES LAMBOURDES (ou poutrelles autoclaves)
Il est fortement conseillé de prévoir des poutrelles de fondations (appelées aussi chevrons, lambourdes…) afin que le premier madrier (livré brut) ne soit pas
en contact direct avec l’humidité de la dalle.
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Si vous avez un plancher, disposez les lambourdes autoclaves en respectant l’espacement mentionné sur le plan fourni, environ 50 cm.
Les lambourdes sont généralement disposées sur « champ » (70 x 43 mm). Attention sur certains modèles il n’y a pas de lambourdes sur le côté.
Contrôlez l’équerrage du cadre ainsi formé (les diagonales doivent être identiques).
Puis visser les lambourdes entre elles, avec des vis de 90 ou 120 mm en vous référant à la liste des pièces et au lettrage (ex : GB1 pour WS2).
Les lames de plancher se posent en dernier, une fois que le toit de la construction est achevé

Madriers

Lambourdes
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4. LE 1er MADRIER

vis

Madrier (2)
22(2) (2)
(2)
sssstandart

Demimadrier(1)

Disposer le demi-madrier(1) hauteur environ de 7 cm, plat sur sa partie basse, en contact avec les chevrons ou la dalle
comme sur les vues du plan fourni. Généralement les demi-madriers se situent sur la façade avant et sur le mur arrière.
Le 1er madrier de côté est un madrier(2) « standard» (hauteur 11 à 13 cm environ, rainuré en partie basse).
Visser les madriers (1+2) dans les angles (seulement pour la première rangée) sur les lambourdes avec des vis de 90 ou 120
mm. Le madrier dépasse de 5 mm sur toute la périphérie par rapport aux lambourdes.
Si vous n’utilisez pas de lambourdes, vous pouvez aussi fixer ce 1er rang à la dalle à l’aide d’équerre (non fournie).
N’oubliez pas de contrôler à nouveau l’équerrage (diagonale identique) et de vérifier si l’espace donnée sur le plan pour la
porte est correct.

Lambourde
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5. LES MURS

(1er partie)

Pour le montage des murs une cale de frappe est fournie, attention à ne pas la confondre avec un madrier. Cette dernière ressemble parfois aux madriers se
trouvant entre un mur et une fenêtre. Si vous avez un doute, mesurez les pièces à l’aide de la liste des pièces.
Cale de frappe

Madrier
1er Etape
1
Emboiter les madriers jusqu'à environ 1 mètre de hauteur (5-6 rangées). Certains madriers peuvent être vrillés, utilisez-les impérativement
en partie basse, n’hésitez pas à essayer de les emboiter dans un sens puis dans l’autre, ou utilisez un serre-joint pour dévriller le madrier.
(Protéger le madrier avec deux planches)
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6. LE CADRE DE PORTE
ème

2 Etape
Toutes les portes s’ouvrent vers l’extérieur. Le cadre se compose : d’un seuil de porte (en alu ou en bois selon les modèles), deux montants (un droit et un
gauche) et une traverse haute
1- Assembler le cadre de porte (au sol).
2- Former le rectangle dormant.
3- Visser aux 4 angles avec des vis de 90 mm environ (pré-perçage prévu dans l’encadrement).
Attention il y a un sens pour l’emboitement du cadre. Les montants du dormant sont pré-percés (sur la partie à l’extérieur) pour recevoir les gonds de portes
(parfois les gonds sont montés en amont). Le seuil s’emboite et se positionne à fleur de la partie extérieure du cadre.

Utiliser une clef à pipe
pour avoir plus de force.

Gond vissé à 4
mm du bois
environ.

Cadre assemblé.

Le seuil est monté.
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7. INSTALLATION DU CADRE
3ème Etape
1-Glisser le cadre dans les 5/6 rangs de madrier (étape1)
2-Vérifier l’équerrage du cadre
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8. LES MURS (partie finale)
Poursuivre le montage selon le procédé (étape1)
Attention, les deux derniers madriers situés sur les murs droits/gauches ont un angle spécifique.
Ces madriers supérieurs ont un angle de coupe pour suivre l'inclinaison du toit.
Attention, il y a un sens : un madrier de finition pente gauche et pente droite.
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9. LE PIGNON (ou triangle de toit)
4ème Etape : Installation des 2 pignons
1-Assembler le pignon (ou triangle de toit) (si livré non assemblé)
2- Poser et fixer le pignon sur les murs (vis fournies) Il est conseillé d’être au moins deux personnes.
3- Visser le pignon à 10 cm des angles avec des vis de 120 mm.

Sur le pignon, les 2 petites parties triangulaires sont tenues par une faible épaisseur
de bois, donc très fragiles à la manipulation.
(il faut donc vissez cette pièce si celle-ci se casse)
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10. LES POUTRES DE TOIT
5ème Etape : la mise en place des poutres et des menuiseries
La poutre centrale à une coupe différente des autres.
1234567-

Mettre les poutres en place sur les pignons.
Aligner les poutres avec les pignons.
Visser à chaque extrémité les poutres de toit aux pignons avec des vis de 120 mm ou plus.
Assurez-vous que les poutres sont stables.
Contrôler le niveau de chaque murs.
Vérifier l’équerrage des murs et du cadre des portes
Installer les portes, vous pouvez les régler en vissant ou dévissant les gonds. Pour cela le haut des portes doit être parfaitement aligné, si ce n ’est pas
le cas poursuivre le réglage des gonds (plusieurs essais sont nécessaires).
8- Repérer le trou du seuil au crayon, puis percer avec une mèche alu ou métal, n’hésitez pas à faire un trou plus large.
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11. LA VOLIGE
6ème Etape : installation la volige (planche de toit)
124567-

Vérifier l’équerrage (ouverture /fermeture correcte de la porte)
Commencer la pose de la volige de la face avant et terminer au mur arrière
Démarrer La pose de la volige à fleur des poutres
Fixer les voliges en laissant 1mm d’espace entre elles
Aligner les voliges à l’axe de la poutre centrale
Si vous avez des voliges vrillées ou abimées, gardez-les pour la fin. Elles seront découpées suivant l’alignement en bout de poutres.

Poutre centrale

Clous
Volige
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12. LES PLANCHES DE RIVE
7ème Et ape : Mise en place des rives (bandeaux de toit)
1- Positionner les rives.
2- Visser (vis de 45mm) ou clouer les rives en façade.
3- Fixer le tasseau sous les planches de toit comme montré sur le schéma. La planche de rive sous couverture doit être vissée à la planche de latte sous
volige.
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13. LE PLANCHER
11ème Etape : Installation du plancher.
Les lames du plancher sont plus courtes de 1 cm que la largeur du chalet
1-Poser et fixer les lames de plancher en répartissant l’écart des deux extrémités
2-Fixer les lames avec les clous fournis
3-Visser les baguettes/plinthes de finition.
Si vous avez des lames de plancher vrillées ou abimées, gardez-les pour la fin,
elles seront découpées, suivant l’alignement en bout de lambourdes.
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14. REVÊTEMENT DE TOITURE
12eme Revêtement de la toiture
Soit avec toile bitumineuse soit bardeaux canadiens soit bac acier
1- Fixer la toile bitumineuse, déroulez-la de la gauche vers la droite (pas de haut en bas). Tout en laissant déborder de 4cm de chaque côté.
2- Clouer en partie basse (clous à tête large tous les 10 a 15 cm).
3- Le Faitage faire chevaucher une bande sur les pentes de toit et clouer.
Pour le kit bac acier vous référez aux instructions ci-dessous :
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Pour la pose d’un
bac acier plat :
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15. LES LAMES ANTI TEMPETE
13èmeEtape
C’est une protection contre les vents violents (rôle d’un tirant). Bien que nos abris soient des constructions stables, il est préférable de les protéger.
1- Fixer les lames anti-tempête à l’intérieur dans chaque angle.
2- Veiller à positionner votre lame anti-tempête à environ 10 cm du mur.

Lame anti –tempête fixée sur le pignon
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Schéma : Lame anti tempête

Fixation haute

Fixation basse

Percez avec un foret dans les madriers (murs). Ne serrez pas trop les écrous afin de laisser la structure travailler vers le haut et vers le bas.
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16. PROTECTION ET ENTRETIEN
Le bois utilisé n’a subi aucun traitement protecteur. C’est pourquoi il est recommandé de traiter votre abri systématiquement après le montage.
Au minimum trois couches de traitement de protection doivent être appliquées.
L’abri doit être traité à l’extérieur et à l’intérieur (particulièrement dans les angles de mur) :
1er étape : Une couche de lasure d’imprégnation
2ième étape : Deux couches de lasure de finition (ou peinture).
Vous pouvez faire un traitement insecticide, fongicide avant la couche d’imprégnation (recommandé).
Un meilleur résultat sera obtenu dans des conditions sèches, avec une température supérieure à 5°C.
Les portes et les fenêtres doivent être traitées des deux côtés.
Surveillez soigneusement l’état du mur latéral côté sud car les rayons UV sont plus importants.
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