PLANCHE MATERIAUX SALON

AVANT

PRIX TOTAL
PROJETS
4045€
MOBILIER
MATERIAUX
TRAVAUX

PRIX TRAVAUX
1223.71€

LISTE DES COURSES SALON

SOUHAITS

Plancher brut en pin maritime, long. 200cm x larg.
155 mm x Ep. 21mm

Plaque de toiture petite onde acier galvanisé gris
l.0.9 x L.2.5 m, SEDPA

Bombe de peinture vert métallisé 400ml

LIEUX D’ACHAT
Internet et magasins dans
un rayon de 20 km
GAMME BUDGET PROJET
moyen
PRIX MOBILIER
2801.83€ <3000
PRIX MATERIAUX
1223.71 <2000
DURABILITE / DESIGN
7/10
7/10

27€02 (2)

1

Sous-couche plaque de plâtre LUXENS 10 l

15.60€ (2)

4

Plaque aluminium laqué vert 1mm (2.5 x 0.60 cm)
RAL 6005

NOMBRE DE PERSONNES
2 enfants
2 adultes

44.70€ (3)

7

Panneau osb 3 3 plis épicéa naturel, Ep.12 mm x
L.250 x l.125 cm

AMBIANCE
Reposant, contemporain
ACTIVITES PRINCIPALES
Lire, moments en famille,
yoga
AUTRES FONCTION
DE LA PIECE
Non
ECOLOGIE
Niveau moyen
ENTRETIENT
Facile

34.90€

2

Sol vinyle EXCLUSIVE 260, aspect carrelage hexagone gris, rouleau larg. 4m

351€

5

Rail coulissant pour porte SPACEO Home 10 x 120 x 15 cm

19.90€

8

Lot de 20 agrafes en acier gris Universel, L.2.7 cm

ANIMAUX
Non
LOCATION
Non

1/3 Plan emplacement
2/3 Liste selections
3/3 Liste selections

389.70€ (30m2)

3

119.80€

6

2.80€

9

LISTE DES COURSES SALON

Planches en sapin

“
Nous
sommes
ravis
de
vous
annoncer
que
votre
budget
initial
a
été
réduit
de
776.29 €
”

1/3 Plan emplacement
2/3 Liste selections
3/3 Liste selections

111€

Boîte de 1000 vis, STANDERS, 25 mm

10

Panneau aggloméré naturel,
Ep.10 mm x L.250 x l.125 cm

83.3€

13

Electrely 100 Packs étagère broches, 5 mm Piquets
de support d’étagère en forme de cuillère Cabinet
meubles

11

8.99€

14

Pâte à bois

Baguette d’angle pin sans noeud,
23 x 23 mm, L.2.4 m

7.7€

7.30€

12

6.00€

15

MODE D’EMPLOI SALON

ETAPE 1
N°10
Planches en sapin

N°12
Baguette d’angle pin
sans noeud, 23 x 23
mm, L.2.4 m

SOL

Terminez l’ossature en posant les planches de ceinture
(E et F).

L’ESTRADE

Conseil: Pour faciliter le travail, percez des avant-trous
avec une mèche de Ø 3 mm équipée d’une fraise d’encastrement. La fraise vous permet de réaliser en même
temps les logements des têtes de vis.

REALISATION DE L’ESTRADE
L’estrade suit un décrochement de mur où s’inscrit un
petit placard-penderie. L’ossature se compose d’un
entrecroisement de planches de sapin de 20 cm de
hauteur.
Elle forme en façade des casiers destinés à recevoir des
bacs de rangement à roulettes.

M
E

Les traverses (A) sont réunies par des entretoises (D)
disposées en quinconce pour permettre leur fixation.

N°13
Boîte de 1000 vis,
STANDERS, 25 mm

N°15
Pâte à bois

Deux planches (E et F) ferment l’arrière et le côté de
l’ossature.

X
E

MONTER L’OSSATURE
Découpez ou faites découper les différentes planches
en sapin aux dimensions voulues.
Effectuez l’assemblage par vissage face contre chant,
en contrôlant bien l’équerrage.
Choisissez un ordre de montage logique. Par exemple,
commencer par les traverses (A) et les entretoises (D).
Ajoutez ensuite le longeron (C) et les traverses (B). Ces
dernières sont dimensionnées et espacées de manière à
recevoir des bacs de dimension l 40 x P 70 x H19,5 cm.

Niveau à bulles

E
L
P

CONCEVOIR L’OSSATURE
Commencez par dessiner le plan de l’ossature vue de
dessus, en fonction des dimensions de la chambre et
des bacs de rangement prévus.
La structure comporte ici deux séries de traverses (A et
B) régulièrement espacées, assemblées de part et d’autre d’un longeron (C) qui constitue le fond des casiers.

Scie circulaire filaire

POSER LE PLANCHER
Le médium est disponible en panneaux de 122 x 244
cm. Déterminez le sens de pose (dans la longueur ou
dans la profondeur de l’estrade) de façon à limiter les
chutes lors de la découpe.

Avant de poser le plancher, appliquez sur les casiers
deux couches de peinture bois de la couleur de votre
choix.

Pour terminer le montage, clouez une baguette d’angle
(G) en sapin à l’avant du plancher en guise de nez de
marche.
Fixez la baguette à l’aide de fines pointes tête homme.
Enfoncez légèrement les têtes des pointes au chasseclou, puis recouvrez-les de pâte à bois.
Lorsque la pâte aura séché, poncez légèrement et peignez le nez de marche.

MODE D’EMPLOI SALON

ETAPE 2

SOL

POSER DU VINYLE SUR DU CARRELAGE

N°3
Sol vinyle EXCLUSIVE
260, aspect carrelage
hexagone gris, rouleau
larg. 4m

PRÉPAREZ LE SOL

Grattez toutes les anciennes traces de résidus ou
saletés, le carrelage doit être exempt d’aspérité.
Passez l’aspirateur pour dépoussiérer.
Si le sol garde des traces de graisse, de saletés ou de
cire, nettoyez à la lessive (type St Marc).
Rincez et laissez sécher.
CONTRÔLEZ LA PLANÉITÉ DE VOTRE SOL
Particulièrement dans le cas d’une construction ancienne, le carrelage ancien a pu se soulever, le bâti bouger, engendrant des déformations ou des irrégularités de
surface.
Mesurez les écarts de planéité de votre support. Évaluez l’espace existant entre la règle de 2 m et la surface
en faisant glisser la règle sur le sol.
Si les écarts relevés sont supérieurs à 5 mm, vous devez effectuer une égalisation de votre support avec un
enduit de ragréage.

Appliquez à l’aide d’une brosse adaptée aux sols
(ou d’un pinceau très large) une couche du primaire
d’adhérence.
Répartissez le produit sur le sol tout en respectant
l’épaisseur préconisée.
Nettoyez les outils à l’eau.
Laissez sécher au minimum 3 h avant de procéder à la
pose de vos dalles ou de vos lés de revêtement.

E
L
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Attention : au-delà de 24 h, le primaire aurait perdu son
efficacité et vous devrez appliquer une nouvelle couche.
POSEZ LE LINO SUR LE CARRELAGE
Votre support est près, vous pouvez à présent poser le
lino ! La technique de pose diffère alors en fonction du
type de lino choisi :

M
E

CONTRÔLEZ LE CARRELAGE
Le carrelage ne doit présenter aucune faiblesse
d’adhérence :
Vérifiez à la bonne fixation de chacun des carreaux.
Retirez les carreaux décollés ou en passe de l’être. Ce
retrait est difficile, car il faut éviter d’endommager les
carreaux en périphérie. Entaillez le joint puis utilisez le
marteau et le burin pour extraire le carreau morceau par
morceau.
Retirez tous les résidus de colle, poncez avec la meuleuse si nécessaire.
Comblez les trous avec un enduit de ragréage déposé à
la spatule.
Lissez et laissez sécher le temps préconisé.

X
E

APPLIQUEZ UN PRIMAIRE D’ADHÉRENCE
La couche de primaire d’adhérence, en régulant la porosité du support, optimise l’adhérence du revêtement.
Dans le cas d’une pose de lino sur carrelage, ce traitement est fortement conseillé.
Choisissez un primaire d’accrochage spécifique à un
support carrelage,
Lisez attentivement les instructions d’utilisation, notamment les températures : il faut appliquer la primaire
dans une pièce où la température est comprise entre 5
et 30 °C.

Pose de lino en rouleau : demande une certaine pratique par rapport à la pose de PVC ou de vinyle, plus
simple pour des débutants.

