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Lames de bois  
sur lignes d’eau
Je vais piquer une tête ! Derrière cette promesse se cache en réalité des heures  
à lézarder au bord de l’eau pour quelques minutes à réellement barboter.  
Du coup il faut soigner les abords de sa ligne d’eau et à ce jeu le bois  
est carrément craquant !

1   TRAITEMENT MULTI USAGES  
TX203 +20% GRATUIT Traitement 
préventif et curatif pour bois extérieurs  
et intérieurs. Sans odeur.  
Séchage rapide. Parfaitement compatible 
avec les lasures, vernis et peintures.  
Insecticide et fongicide.  
Certification Label excell.  
Efficacité garantie 20 ans.  
5 L. 23375253 

2   LAME DE TERRASSE PIN SYLVESTRE 
VERT Dim. 25 × 142 × 3000 mm.  
Conforme aux exigences du DTU 51.4. 
Traitement par autoclave vert.  
Classe 4. Origine Europe.  
1 face double peigne de référence,  
1 face lisse. 26714455

3   BAC À FLEURS Pin sylvestre ou épicéa 
traité autoclave. Film géotextile 
avec poignées. Ép. 40 mm.  
Dim. L. 50 × P. 50 × H. 38 cm.  
79 litres. 27601471

4   PERCEUSE À PERCUSSION 18V MAKITA 
Coffret métallique et kit de 58 
accessoires.  
2 vitesses : 0/400 et 0/1400 trs/mn.  
2 cadences de frappe : 
0/6000 et 0/21000 cps/mn.  
Couple de serrage : 24/42Nm.  
Capacité de perçage/burinage béton/
acier/bois : 13/13/36 mm.  
Mandrin auto-serrant 13 mm.  
Livré avec 2 batteries. 26443553
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Béton prêt à l’emploi
- Fers à béton
- Blocs coffrage
- Platines de fixation
- Poteaux en bois
- Lames de terrasse
- Traitement multi-usages

Lames de bois sur lignes d’eau

4
LES BLOCS DE COFFRAGE 
Lorsque le béton est sec, déposez  
les blocs à coffrer. Le premier rang est 
toujours scellé au mortier sur la semelle. 
Deux rangs suffisent pour un petit muret, 
3 pour un grand. Décalez les blocs  
d’un rang sur l’autre. Terminez avec  
deux fers filants de 8 mm.

7
LE MONTAGE DES POTEAUX 
L’embase des platines est choisie  
en fonction de la section des poteaux 
utilisés, 8 x 8 cm par exemple.  
Ces derniers sont simplement enfoncés 
avant d’être percés de part en part pour 
loger les boulons de verrouillage,  
qui ne seront définitivement serrés  
qu’en fin de chantier.

1
L’ÉCRAN BRISE-VUE :  
LE TERRASSEMENT
Délimitez l’emplacement futur  
de la construction à l’aide de piquets  
et d’un cordeau. Creusez une fouille  
de la longueur du muret, 40 cm  
de profondeur et 30 cm de largeur. 
Employez le déblai pour élever  
un massif par exemple.

5
L’ENDUISAGE 
Remplissez les blocs à coffrer de béton, 
toujours au même dosage mais gâché 
plus liquide pour faciliter le remplissage. 
Après la prise, enduisez les parements 
du muret au mortier bâtard, taloché  
selon la finition souhaitée  
(lisse, grésé, gratté, …).

8
LE VISSAGE DES LAMES 
Fixez les lames sur les poteaux  
en utilisant des vis à empreinte Torx.  
En vous aidant d’une cale, prévoyez  
un joint minimum de 10 mm entre  
le muret, le premier rang et les rangs 
suivants.  
Réglez la hauteur de la palissade  
en choisissant le nombre de rangs.

2
LA SEMELLE DE FONDATION
Compte tenu du fait que l’écran  
ne supportera que son propre poids,  
le ferraillage de la semelle n’est pas 
obligatoire. Toutefois, celui-ci prévient  
les cisaillements du béton dus  
aux mouvements du sol. Il est déposé  
en fond de fouille, sur des cales de 4 cm. 

6
L’INSTALLATION  
DES PLATINES 
Les poteaux sont disposés de manière  
à ce que chaque lame, posée à coupe  
de pierre, décalée d’un tiers de longueur 
entre deux rangs, soit fixée sur au moins 
trois poteaux. Repérez l’emplacement. 
Percez. Chevillez puis boulonnez  
les platines.

9
LA PROTECTION DU BOIS 
Appliquez deux couches de produit  
de traitement multiusages pour protéger 
votre palissade. Servez-vous d’une 
brosse et soyez généreux.  
Si vous souhaitez conserver la couleur 
d’origine, appliquez une lasure  
de finition incolore.

3
LE COULAGE 
Le béton est dosé à raison de 350 kg  
de ciment par m3 de mélange sable et 
gravier. Faites-vous livrer le ciment et  
le mélange de granulats prêt à l’emploi. 
Fabriquez le béton à la bétonnière. 
Disposez des fers de liaison verticaux  
de 8 mm de Ø, tous les 30 cm environ.

NIVEAU CONFIRMÉ
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