
BOIS SEC 
CE STRUCTURE 
CLASSE 4 - C24

Un point d’eau...  
Ça coule de source ! 
Comme disait le poète, vous devrez « dans l’eau de ce puits sans cesse 
tirer » pour « étancher la soif démesurée » de votre jardinet. Et ce poète 
savait de quoi il parlait puisqu’il s’agit de Boileau !

1   DALLE BANGKIRAI RAINURÉE 
Ép. 30 mm. Naturellement 
imputrescible. Classe 4.  
Origine Asie du Sud Est.  
Assemblage par vis inox A2. 
Déconseillée en pose sur plots.  
DIM. 50 × 50 CM. 7 lames rainurées 
visibles de section 15 × 69 mm.  
2 lames de soutien. 27757802  
DIM. 100 × 100 CM. 14 lames rainurées 
visibles de section 15 × 69 mm. 
3 lames de soutien. 23769977

2   ROBINET DE JARDIN BICOLORE 
Entrée mâle 15 × 21 mm. Nez mâle 
20 × 27 mm. Pression maxi 7 bars.  
En laiton coloris teck.  
26566658 

3   PÉTALES D’ARDOISE NATURELLE 
Ardoise naturelle de Bretagne. 
Calibre 30/60 mm. Surface couverte 
environ 0,6 m2. Sac de 25 kg 27272091

4   PRODUITS DE CONSTRUCTION PLANCHE 
PIN SYLVESTRE RABOTÉE. Origine Europe. 
Aboutée, 2 faces lisses. Traitement auto clave 
vert. Classe 4. Bois sec. Déconseillée pour 
pose en terrasse. Long. 4,20 m.  
Section 21 × 195 mm. 27513408, 
PIN SYLVESTRE. Origine Scandinavie. 
Longueur 4,20 m. Traitement par autoclave 
vert. Classe 4. Chanfreiné et raboté 4 faces. 
Sec. Net de défaut. CE structure. BOIS 
D’OSSATURE ABOUTÉ. 45 × 120 mm 
27513415, 45 × 145 mm 27513422,  
45 × 220 mm 27513439, BOIS MASSIF 
ABOUTÉ. 60 × 80 mm 27513446, 60 × 180 mm 
27513460, 80 × 220 mm 27513453
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Retrouvez tous les conseils, les astuces  
et nos solutions pour vous faciliter la mise  
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
-  Dalle caillebotis Bangkirai 

50 × 50 ou 100 × 100 cm
-  Dalle terrasse pierre reconstituée 

50 × 50 cm
- Tasseaux 27 mm
- Robinet de jardin
- Pétale d’ardoise naturelle
- Planche rabotée en pin sylvestre
- Bois d’ossature
- Vis inox A2
- Mortier-colle type C2S
- Lasure
- Pinceau
- Perceuse-visseuse
- Scie cloche pour bois
- Cordeau à poudre
- Niveau à bulle
- Maillet caoutchouc

NIVEAU DÉBUTANT

Un point d’eau... Ça coule de source ! 

4
PRÉVOIR 
LE RACCORDEMENT 
DE LA ROBINETTERIE 
Repérez l’emplacement du passage 
de robinet sur la planche concernée 
et découpez‑la à la scie cloche. Prévoyez 
un jeu de dilatation du bois d’au moins 
5 mm autour du tuyau. Il sera caché 
par l’embase du robinet.

7
ALIGNER LES DALLES 
Préparez le mortier‑colle. Servez‑vous 
d’une taloche à forte denture pour l’étaler 
régulièrement sur la chape. Présentez 
la première dalle au ras du tracé au 
cordeau. Ajustez‑la en la faisant glisser 
sur le lit de colle fraîche.

1
FIXER L’OSSATURE
Utilisez des tasseaux de 27 mm 
d’épaisseur, fixés verticalement 
dans le mur à l’aide de chevilles 
à frapper. Fabriquez un gabarit dans 
une chute pour régler facilement 
l’écartement de 4 cm nécessaire 
entre les montants.

5
PROTÉGER LE BOIS 
Les planches traitées en autoclave 
de classe 4 peuvent être conservées 
à l’état brut. Elles finiront par adopter 
un aspect plus gris. L’application d’une 
lasure conserve l’apparence d’origine 
et retarde le lessivage des produits 
de traitement

8
ASSURER L’ANCRAGE 
Ancrez la dalle dans le mortier en la 
martelant au maillet de caoutchouc, 
de couleur claire pour ne pas laisser 
de trace. Les coupes, réparties 
en périphérie, sont réalisées à la 
meuleuse. Installez les dalles de 
caillebotis dans la réservation.

2
POSER LA PREMIÈRE 
PLANCHE
Disposez des cales de 5 cm au sol. Posez 
la première planche dessus. Vérifiez son 
alignement horizontal au niveau à bulle. 
Fixez‑la sur les montants à l’aide de vis 
inox autotaraudeuses. Leur longueur 
est égale à l’épaisseur de la planche 
augmentée de 20 mm.

6
LES DALLES DE SOL : 
REPÉRER L’AGENCEMENT 
Sur la chape de béton, repérez 
au cordeau à poudre l’emplacement 
des dalles en pierre reconstituées. 
Un caniveau évacue l’eau sous 
le caillebotis. Un conduit encastré 
dans la chape la rejette au pied 
des plantations.

9
RÉPARTIR LES PÉTALES 
D’ARDOISE
Pour la zone végétalisée, procédez 
aux plantations. Arrosez généreusement. 
Versez les sacs de pétales d’ardoises 
l’un après l’autre et répartissez‑les 
au fur et à mesure au râteau, en veillant 
à ne pas abîmer la tige des arbustes.

3
POSER LES SUIVANTES 
EN CHEVAUCHEMENT 
Tracez un repère à 25 mm sous l’arête 
supérieure de la planche posée. 
Alignez dessus l’arête inférieure du clin 
suivant. Posez la première vis. Vérifiez 
l’horizontale avant de poser la vis 
suivante de l’autre côté de la planche. 
Posez les vis intermédiaires.
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