Niveau de difficulté :

Poser des caillebotis sur plot
Les outils :
•
•
•
•
•

Un niveau,
Une scie circulaire,
Un cordeau bleu,
Une pince coupante,
Un mètre.

Mise en œuvre :
Cette terrasse cernée par un muret est recouverte d’un revêtement d’étanchéité. Pas
question donc de percer ou d’abîmer cette protection sinon c’est la fuite assurée Alors
nous choisissons de poser nos dalles composite sur des plots réglables qu’il suffit
d’assembler. Une feutrine et quatre zones sur la partie haute et des pieds larges
parfaitement lisses, destinés à être simplement posés. Parfait
Petit test. Les quatre angles d’une dalle reposent chacun sur un quart de plot. Compris.
Il faut maintenant mesurer la largeur de la terrasse à plusieurs endroits et retenir la plus
petite de ces mesures. Ce sera 191 cm. Voyons 191 sachant que les dalles mesurent
50 cm sur 50… ça ne tombe pas juste : il faut donc réaliser une pose à blanc. Nous
commençons par tracer une ligne centrale au cordeau bleu et posons une dalle de
chaque côté. Bien sûr les dalles de bordures ne rentrent pas il faudra les recouper
toutes les deux. (V1 ou V2)
La pose commence avec une dalle calée contre le tracé du cordeau et le mur de départ.
Les pieds sont réglés pour être de niveau. A cause du mur, deux plots sur quatre ne
peuvent rester aux angles et sont ramenés vers le côté de la dalle. Pour cela vous
devrez retirer les languettes qui séparent les plots en quatre zones Les dalles suivantes
sont posées en partageant les plots de leurs voisines
La fin de la coursive est posée de la même manière en prenant soin en permanence de
vérifier le niveau. Côté style, l’alternance des sens de pose permettra de dessiner une
allée ou des effets mosaïques pour une terrasse.

Bon à savoir !
Pour une plus grande longévité de votre terrasse n'oubliez pas de la traiter

