Bain soleil
Fiche_02

Voici une idée inspirée par les oasis…
Dans un monde minéral et désertique, imaginez ce que ressent
le voyageur éreinté qui découvre un hamac !
Un pur bonheur… !
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 POT MURAL EN SAILLIE
S
IP44 Aluminium. Coloris titane.
Dim. H 90 × l. 63 mm. Garantie
5 ans. 24561112
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G
 RAVIER MARBRE BLANC Idéal pour
l’extérieur. Calibre 6/10 mm. Sac de 35 kg
25108187
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C
 HEMINEMENT CATHARE Dalle Cathare
75 × 50 cm. Ép. 3,5 cm. Coloris Crème.
26147468
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P
 EINTURE FAÇADE ACRYLIQUE
GEDIMAT 10 L Excellente résistance

aux intempéries. Imperméable aux eaux
de ruissellement. Très bonne souplesse
même par temps froid. Consommation
8 à 10 m²/L. Ecolabel. Application brosse
ou rouleau. Nettoyage et dilution à l’eau.
Ton pierre 24528078 Blanc 24528061

Bain soleil
NIVEAU CONFIRMÉ

Fiche_02

MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Spots muraux
- Peinture façade
- Mortier de réparation
- Gaine électrique souple ICTA
préfilée 3G 1,5 mm2
- Attache-gaine
- Feutre géotextile
- Gravier marbre blanc
- Dalles Cathare 75 × 50 cm
- Chevilles à scellement chimique
- Scellement chimique
- Hamac
- Boîte de connexion
- Truelle
- Rouleau à gazon
- Perceuse
- Pioche
- Râteau
- Forets
- Marteau burineur
- Niveau
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Découpez les saignées sur une largeur
et une profondeur suffisantes pour loger
la gaine. Le parcours est vertical ou
horizontal, jamais en biais. Pour gagner
du temps, utilisez un marteau burineur
ou une meuleuse à disque diamanté.

Installez la gaine dans la saignée. Utilisez
des cavaliers ou des plots de mortier
pour la tenir en place. Attention
le raccordement dans une saignée
entre deux gaines est interdit. Installez
une boîte de connexion à l’emplacement
de chaque éclairage.

Gâchez une bonne quantité de mortier
de réparation (ou de mortier bâtard).
Rebouchez les saignées en bourrant bien
le mélange et en lissant sa surface à la
truelle. Protégez les boîtes de connexion
des intempéries. Laissez sécher
quelques jours.
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Utilisez un rouleau pour peinture
monocouche. Garnissez-le
généreusement de peinture. Posez-le
sur le mur. Couvrez une surface de 1 m2
environ, sans jamais soulever le rouleau.
Terminez par un dernier passage en
bandes parallèles de haut en bas.

Suivez à la lettre les consignes
de la notice de pose pour fixer chaque
applique sur chaque boîte de connexion.
Reliez le circuit à un interrupteur
puis au tableau électrique, protégé
par un disjoncteur différentiel à haute
sensibilité.

Égalisez la terre à la pioche et au râteau.
Éliminez les pierres et les racines. Passez
le rouleau à gazon pour damer le sol.
Étalez le feutre géotextile en prévoyant
un recouvrement de 15 cm au minimum
entre les bandes.

ECLAIRAGE : DÉCOUPE
DES SAIGNÉES
D’ENCASTREMENT

PEINTURE DES FAÇADES

MONTAGE DES APPLIQUES
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Versez le gravier en petits tas de la valeur
d’un sac, répartis régulièrement sur toute
la surface à couvrir. Égalisez en étalant le
gravier avec le dos du râteau. Prévoyez
une couche de 5 à 10 cm d’épaisseur.

Tendez des cordeaux ou posez
des tasseaux pour aligner les dalles.
Faites-vous aider pour les déposer
directement sur le gravier. Sautez dessus
pour les ancrer : leur poids suffit à les
stabiliser. Et vérifiez systématiquement
leur horizontalité à l’aide d’un niveau.

ÉTALEMENT DU GRAVIER

Retrouvez tous les conseils, les astuces
et nos solutions pour vous faciliter la mise
en œuvre de tous vos projets.
www.leguidedelamaison.com

MISE EN PLACE DES
GAINES

POSE DES DALLES

REBOUCHAGE
DES SAIGNÉES

AU SOL : PRÉPARATION
DU TERRAIN
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HAMAC : SCELLEMENT
CHIMIQUE DES FIXATIONS

Le scellement chimique consiste
à injecter une résine dans une cheville
spéciale. En pratique, percez le mur
à l’emplacement prévu. Dépoussiérez.
Enfoncez la cheville à fond. Injectez la
résine et enfilez le crochet de hamac.
Laissez durcir.

