Belles plantes
et grosses légumes
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En transformant des bacs à fleurs en banquettes, vos amis vont prendre
racine ! Il suffit d’une planche, de quelques gonds, de coussins et le tour
est joué. Belles plantes ou grosses légumes vont s’y presser !
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ÉCRAN TRESSÉ PIN ECO

En Pin rouge qualité
sawfalling. Traitement
classe 3. Lames brutes
de sciage. Assemblage
par agrafes galvanisées.
Cadre 20 × 40 mm.
Dim. 180 ×180 cm. 26961217
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L ASURE CLASSIQUE
V33 5L Lasure satinée à base
de résines alkydes.
Protection et décoration des
boiseries extérieures. Laisse
respirer le bois. Entretien
facile en une seule couche.
Chêne foncé 26869827
Incolore 26869773
Chêne naturel 26869810
Chêne moyen 26869797
Chêne clair 26869780
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 AC À FLEURS Pin sylvestre
B
ou épicéa traité autoclave.
Film géotextile avec poignées.
100 litres.
Dim. L. 90 × P. 40 × H. 33 cm.
27601440
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P
 OTEAU PIN 2,40 M Garantie
10 ans. Pin de Scandinavie.
Traitement autoclave. Hauteur
240 cm. Section 70 × 70 mm.
Classe 4. Coloris vert
24059329
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 LATINE À FIXER En acier
P
galvanisé. Dim. 71 × 71 mm.
23878013
Existe aussi en dim.
91 × 91 mm. Consultez-nous.

Belles plantes et grosses légumes
NIVEAU DÉBUTANT
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Ecran tressé en pin
- Poteaux en pin
70 × 70 mm de section
- Platine embase à visser
- Bac à fleur
- Tablette pin maritime avec un bord
arrondi 400 × 450 × 21 mm
- Tasseaux en pin
- Coussins
- Lasure
- Brosse
- Perceuse visseuse
- Cordeau ou laser
- Marteau perforateur
- Cheville

1

BRISE VUE : REPÉRAGE

Servez-vous d’un cordeau à poudre
ou d’un guidage laser pour tracer
l’implantation des écrans sur la dalle en
béton, à 10 cm environ de son rebord.
Cette réalisation intervient avant la
réalisation du plancher.

3

Présentez la première embase sur le
tracé, à l’angle de la dalle. Repérez les
trous de fixation au crayon. Enlevez
l’embase. Percez les trous à l’aide
d’un perforateur électropneumatique.
Chevillez et fixez l’embase avec 4
tirefonds.

Les écrans sont fixés sur les poteaux
intermédiaires au moyen de pattes à vis
bichromatées, à raison de 2 à 3 par côté.
Percez un avant-trou avant de visser les
pattes, à 50 cm environ des extrémités
des poteaux.

FIXATION DE LA PREMIÈRE
EMBASE

EQUIPEMENT DU PREMIER
POTEAU
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Posez l’écran à plat sur la dalle.
Présentez le poteau le long de son côté
gauche. Ajustez pour laisser un espace
de 2 à 3 cm entre le sol (l’extrémité
du poteau) et la base de l’écran.
Fixez à l’aide de deux vis bichromatées
de 50 mm.

Posez une cale de 2-3 cm d’épaisseur
sur la dalle de béton, le long du tracé, à
1.50 m environ de la première embase.
Relevez le premier ensemble et emboîtez
la base de son poteau dans l’embase. Il
est plus facile de travailler à deux.

Equipez le deuxième poteau de ses
pattes à vis et emboîtez-le dans une
embase. Présentez le tout contre l’écran
installé. Repérez les trous de fixations.
Déplacez le poteau. Percez. Chevillez.
Remettez en place et fixez le poteau, au
sol et sur l’écran.

ASSEMBLAGE DE L’ÉCRAN
SUR LE POTEAU

MISE EN PLACE DU
PREMIER PANNEAU
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Répétez les étapes 2 à 6 mais en
accolant le poteau sur le côté droit
de l’écran. Lorsque la longueur est
entièrement équipée, vérifiez les
alignements puis fixez la base des
poteaux dans les platines, avec des
boulons traversants ou des vis longues.

Mesurez 90 cm de longueur sur la
tablette en pin rustique. Tracez la coupe
à l’équerre. Réalisez la coupe à la scie
circulaire ou, à défaut, à la scie sauteuse.
Vissez 4 tasseaux sous la tablette de
manière à ce qu’elle soit calée une fois
posée sur la jardinière.

POSE DES PANNEAUX
SUIVANTS

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

PRÉSENTATION ET
REPÉRAGE DU 2E POTEAU
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PROTECTION

Les jardinières et leurs assises sont
protégées sous deux couches de lasure
claire généreusement appliquée à la
brosse. Notez qu’il est possible de fixer
l’assise sur la jardinière au moyen de 4
clous à tête plate. Lasurez également les
écrans.

