Un chemin
de lumière
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Comme un flash éternel, la lumière s’imprime
sur le bardage, l’ombre est peinte en noir, la trace
de l’éclair est aux couleurs de l’or. Il suffit d’allumer l’applique pour que
l’éclairage accentue le chemin qu’on lui a déjà tracé.
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 PPLIQUE DE FAÇADE 2 LUMIÈRES
A
IP44 Dim. Ø 60 x l.70 x H.210 x P.95 mm.
En fonte d’aluminium injecté.
Garantie 5 ans. 26118864
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L ASURE FLUIDE MICROPOREUSE
AQUABOIS Lasure à base de résines

acryliques en phase aqueuse. Aspect
satiné. Extrêmement pénétrante. Sans
odeur. Anti-U.V. Nettoyage des outils à
l’eau. Sec au toucher 30 mn. Séchage
« à cœur » 36 à 48 heures. Consommation
moyenne 12 m²/litre. Bidon de 5 L. Chêne
clair 24511667 Chêne moyen 24511674
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B
 ARDAGE SAPIN DU NORD
Transformation française. Origine
Scandinavie. Classe 3A. Dim.
21 × 132 mm utile (145 hors tout). Profil
Elégie biaise. Rainé en bout. Botte
de 5 lames. Produit conforme aux
exigences du DTU 41.2. Traitement des
chants impératif. Traitement autoclave
marron : Long. 3,60 m 26867335 Long.
3,90 m 26867342 Long. 4,80 m 26867359
Traitement autoclave vert : Long. 3,60 m
26865775 Long. 3,90 m 26865782 Long.
4,80 m 26865799
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C
 ARRELAGE EXTÉRIEUR HARD
Groupe 5. Grès cérame émaillé. Moh’s 8.
Antidérapant. R11/PC 20 C/PN24.
Dim. 15 x 61 cm. ép. 9 mm. Boîte de
1,20 m². Cream 27262405 Grey 27262429

Un chemin de lumière
NIVEAU CONFIRMÉ
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Bardage sapin du nord
- Tasseaux d’ossature
35 × 22 mm de section
- Baguettes d’angle
- Gaine électrique souple ICTA
préfilée 3G 1,5 mm2
- Appliques de façade 2 lumières
- Lasure claire et foncée
- Mortier-colle C2S
- Carrelage extérieur
- Chevilles à frapper
- Perceuse, foret
- Marteau
- Niveau
- Maillet
- Pinceau
- Spatule, règle et équerre
- Croisillons de carrelage
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Posez les tasseaux verticalement,
tous les 40 cm, en commençant par
les angles. Ils sont fixés au moyen de
chevilles à frapper. Pour cela, percez
le tasseau et le mur en une seule fois
avant d’enfoncer la cheville au marteau.

Les tasseaux sont posés de manière
discontinue de façon à laisser un espace
suffisant pour faire transiter la gaine
électrique nécessaire à l’éclairage.
Elle est maintenue le long des tasseaux
avec du ruban adhésif.

La première lame est posée sur des cales
de 2 à 3 cm d’épaisseur, languette
orientée vers le haut. Elle est clouée
dans chaque tasseau à l’aide de pointes
enfoncées de biais au ras de la languette,
après avoir soigneusement vérifié
le niveau horizontal.

BARDAGE MURAL :
MONTAGE DE L’OSSATURE

MONTAGE DU PREMIER
RANG DE BARDAGE
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Les lames du rang suivant sont
emboîtées sur la languette des éléments
déjà posés, calées au maillet, réglées
horizontalement, avant d’être clouées.
Le dernier rang est recoupé 5 mm
en dessous du sommet du mur et cloué
en pleine face.

L’ensemble du bardage est protégé
par une lasure claire appliquée en
deux couches généreuses. Pour gagner
du temps, le produit peut être appliqué
au pistolet à peinture HVLP (volume
élevé à pression réduite).

Lorsque le fond clair est sec, délimitez
le dessin contrasté à l’aide d’un ruban
adhésif large. Au voisinage de celui-ci,
imbibez un chiffon de coton de lasure
foncée et tamponnez pour prévenir
les bavures. Sur le reste de la surface,
servez-vous d’une brosse.

POSE DES RANGS SUIVANTS
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FIXATION DE L’ÉCLAIRAGE

Lors du montage du bardage, le clin
concerné par l’applique a été percé
au foret à bois de manière à laisser
passer le câble d’alimentation. L’embase
de l’applique est vissée directement
dessus avant de monter le reste
de la lampe.

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
DE LA GAINE ÉLECTRIQUE

APPLICATION
DE LA LASURE CLAIRE
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CARRELAGE AU SOL :
ENCOLLAGE DE LA DALLE

Comme il s’agit de carreaux de grand
format, il est recommandé d’utiliser
un mortier-colle souple, type C2S,
et de procéder à un double encollage.
Pour cela, le mortier est étalé à la spatule
crantée, sur le sol et au dos du carreau.
Raclez bien les bourrelets.

APPLICATION
DE LA LASURE FONCÉE
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POSE EN CHEVRON

Posez les carreaux en diagonale,
à 45°, en vous aidant de règles pour
bien les aligner. La pose est difficile
car elle ne tolère aucun décalage.
Utilisez des croisillons en plastique
pour régler l’écartement des joints
et vérifiez les angles à l’équerre.

