Une récup toute neuve

Fiche_16

Comme disait le duc d’Elbeuf, c’est avec du vieux qu’on fait du neuf*. La preuve !
Avec deux palettes voilà une banquette tandis qu’un enrouleur de câble se met à table. Ces deux touches
de récup’ encadrées de pergola, clôtures et terrasses, trois fois neuves et le résultat vous laisse coi.
*J. Brel, Les Dames Patronnesses

Teinte brune
1

SPOT MURAL EN SAILLIE
IP44 WALL LED Aluminium.
Coloris titane.
Dim. L 90 x H 86 x P 63 mm.
Garantie 5 ans.
24561112

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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C
 HAISE GLOBE ALU TOILE

Châssis acier cataphorèse grey.
Pliante. Dim. 85 x 45 x 54 cm.
Poids 2,9 kg. Toile textilène.
Gris 27272992
Mousse 27273005
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Teinte verte

C
 LÔTURE H Pin (Europe du Nord).

Traitement autoclave classe 4.
Clôture à emboîter. Lame classique
rainurée languette. Dim. 28 x 132 (utiles)
145 x 2000 mm. Chanfreinées 2 côtés.
Vendue en botte de 5 lames.
Teinte verte. 23782884
Teinte brune. 24237635
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PEINTURE DÉCORATION MURS
ET PLAFONDS GEDIMAT MAT
BLANC 10 L Intérieur et extérieur.
Grande blancheur. Garnissant.
Facile d’application. Microporeux
Consommation : 8 à 9m²/L.
Dilution et nettoyage à l’eau.
24291019
Existe en aspect satin.
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Palettes diverses
- Touret de câble
- Peinture
- Sous-couche bois
- Vis
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CHOISIR LES PALETTES

Il existe de nombreux formats
de palettes. Par exemple, le standard
Europe mesure 120 x 80 cm.
Attention, les palettes de qualité
sont consignées. Seules les palettes
perdues peuvent être utilisées.
Renseignez-vous avant de vous servir.
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APPLIQUER
LA SOUS-COUCHE

Le bois de palette est déjà traité.
Une sous-couche spéciale pour le bois
est recommandée afin de garantir
l’adhérence de la peinture de finition.
Appliquez le produit en couche fine,
dans le sens des fibres, au pinceau,
sur toutes les faces.
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POUR FABRIQUER
UNE TABLE : FIXER
LES ROULETTES

Préparez une nouvelle palette
comme précédemment (élimination
des échardes, ponçage, etc.).
Sur l’envers de la palette, vissez quatre
roulettes pivotantes aux angles.
La hauteur des roulettes détermine
la hauteur finale de la table.

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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Éliminez les échardes. Replantez
les clous. Remplacez les planches
cassées ou trop abîmées.
Procédez à un ponçage complet, léger
à la ponceuse delta pour un fini rustique,
ou soigné à la ponceuse excentrique
pour obtenir un aspect lisse.

Préparez deux palettes identiques.
Déposez un cordon de mastic-colle
sur les planches de la palette inférieure
et superposez celle du dessus.
Bloquez avec des serre-joints.
Complétez la fixation en vissant
des planchettes sur les côtés.

FABRIQUER LA BANQUETTE :
LA PRÉPARATION
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APPLIQUER LA PEINTURE

Peignez la finition sitôt la sous-couche
sèche. Selon l’état du bois, une seule
application peut suffire mais il en faut
souvent deux. Laissez votre inspiration
vous guider pour créer un décor original.
Les rayures, une lame sur deux,
sont les plus faciles.

SUPERPOSER
LES PALETTES
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DÉCORER LE TOURET :
PRÉPARATION ET PEINTURE
Attention, comme les palettes, la plupart
des tourets de câble sont consignés.
Ils sont aussi très lourds. Pour leur
décoration, passez-les entièrement
à la ponceuse. Terminez à la main.
Dépoussiérez puis appliquez la souscouche et la peinture au mini-rouleau.
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Retournez la palette. Enlevez
les planches centrales pour ne conserver
que celles des bords. Remplacez-les
par un plateau découpé dans
du medium, du contreplaqué multiplis
ou même de l’aggloméré. Vous pouvez
aussi visser directement le plateau
sur les planches.

Récupérez des planches sur une dernière
palette pour habiller les côtés de la table.
Pour cela, servez-vous d’un pied-debiche pour arracher les clous.
Poncez les planches.
Vissez-les contre la table, en laissant
2 cm de marge au-dessus du sol.

MONTER LES PLATEAUX

HABILLER LES CÔTÉS

