Notice de montage
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PRESENTATION
Préparation du sol avant le montage
Vous pouvez poser votre construction sur différents matériaux

Sur des plots PVC

Sur des parpaings 20 x20x50

Sur une dalle de béton

Sur des dalles autobloquantes
de 6 cm d’épaisseur ou plus.

Important : La dalle doit être parfaitement de niveau, d'équerre et lisse.
Vérifiez les diagonales pour éviter tout problème de toiture.
• Pensez à mettre sous votre chape un film polyuréthane de 200 microns.
• Les dimensions de votre chape doivent correspondre aux dimensions de la base de votre
bâtiment. Il est très important de bien tenir compte de l’équerrage.

A

B

C

D

Ladistance A et D doit être
la même que B et C
•
•
•
•

Ne pas oublier de passer les gaines pour l’électricité, l’eau, et l’évacuation.
La rangée de bois qui touche le sol de votre abri a été imprégnée pour résister à l’humidité.
Pour faciliter l'entretien, laissez un passage tout autour de votre bâtiment.
Tous nos bâtiments sont livrés avec une notice de montage détaillée.

FONDATIONS
•
•
•
•

La tâche la plus importante avant d’ériger votre bâtiment est d’avoir une base correctement préparée.
Il est impératif que la base de fondation soit de niveau pour assurer la stabilité complète du bâtiment.
Nous recommandons les plots ou une semelle (chape) de ciment.
La base garantit un assemblage réussi.
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A va nt d

LES
L ESCONSEILS
C ON SEIL S
AVANT DE COMMENCER
• Votre livraison contient les fenêtres, les portes, ainsi que tous les composants nécessaires au
montage.
• La couverture de toit est absolument cruciale.

• Avant de commencer l’assemblage, assurezvous que vous avez tous les outils et
fournitures nécessaires pour l’assemblage de
votre bâtiment.

Les shingles sont en option.
• Pour gagner du temps dans votre montage, il
est fortement conseillé de trier les pièces en
vous aidant de la liste des pièces que vous
trouverez dans votre livraison et de les pointer.

Outils qui seront nécessaires pour
l’assemblage :
o
o
o
o
o

Marteau
Tournevis ou visseuse
Scie
Niveau a bulle
Echelle

Fournitures qui seront nécessaire pour
l’assemblage :
o Clous
o Colle à bois blanche liquide

Fournitures qui peuvent être utile pour
l’assemblage :
o
o
o
o

Couteau
Perceuse
Marteau en caoutchouc
Rabot
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La base (poutres imprégnées)
Assemblage de la base

Plan de base

NE VISSEZ PAS TOUT DE SUITE.
- Positionnez les poutres extérieures (70x50) de la base comme sur le plan fourni.
-Vérifiez que les deux diagonales soient égales et assurez-vous que tous les coins de votre cadre ont un
angle parfait de 90°.
-Placez des bandes de papier goudronné épais (non fourni) sous
les poutres. Fixer au sol avec des chevilles à frapper (8x100).
Environ 1 cheville tous les mètres.
-Placez toutes les poutres de plancher (lambourdes) à l’intérieur
du cadre en respectant les distances indiquées sur le plan.

Poutres du cadre
Poutres du plancher

Chevilles à frapper
8 mm x 100 mm

Vis a bois
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Premiers madriers
1

ere

rangée de madriers

Plan de montage

1. Placez les premiers madriers sur les poutres du plancher, de sorte qu’ils soient à ras de la poutre côté extérieur.
2. Posez un joint de mastic entre le premier niveau de madriers et les poutres du plancher.
3. Vissez les premiers madriers sur la base.

TOUS LES MADRIERS DOIVENT ÊTRE
PLACÉS AVEC LA LANGUE VERS LE HAUT

Exemple

Joint de
mastic

Vis de 100 mm environ pour
les madriers de 65 mm de
hauteur

• Les madriers de 65mm sont à fixer après avoir fait un avant trou avec des vis de 100mm environ tous les 80cm.
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Montage des murs
Les rangées suivantes

Plan de montage

Exemple

Continuez à assembler en utilisant le plan demontage.

Ne mettre aucune vis et ne plus utiliser de mastic à
partir de la deuxième rangée de madriers.

Exemple

Pour mettre les madriers en
place, utilisez un marteau et
une pièce de bois.
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Montage des murs
Cas de mur de plus de 6 mètres => Raccord de madrier avec un croisement de mur

AA) Raccord des madriers avec un croisement de mur
Version 1 :

Visser une plaque métallique avec des vis de 3x20
(Les plaques et les vis sont fournis)

Assurez vous d’avoir bien mis en contact les
2 madriers avant de visser la plaque

Version 2 :

B) Raccord des madriers sans croisement de mur.

Mettre de la colle blanche à bois àla
jointure desmadriers
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Montage des portes et fenêtres
Pose des portes simples et des fenêtres

Plan de montage

Les portes simples et les fenêtres sont livrées prêtes à poser et la seule chose que vous avez à faire est
de les glisser dans leurs emplacements, sans les visser ni les mastiquer.

Exemple

Glissez les portes et fenêtres après avoir posé 3 rangées de madriers.

Exemple
Ne pas clouer, visser ou mastiquer les encadrements de portes et de fenêtres aux murs.
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Montage des portes et fenêtres
Pose d’une porte double

Plan de montage

Exemple

1. Assemblez le cadre de la porte double d’équerre avec les vis fournies
Montant supérieur du cadre

Poignée avec 3 clés

Montant latéral
droit du cadre
Montant latéral
gauche du cadre

Barreaux de
décoration pour
les fenêtres
Montant inférieur du cadre
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Montage des portes et fenêtres
Assemblage du cadre
1, Au sol:
Encastrez les 2 montants latéraux contre les montants supérieurs et inférieurs.
Vissez 2 vis dans chaque coin (suivant croquis)

2. Glissez le cadre comme une portesimple.
Cadre assemblé

Après avoir placer 3 rangées de madriers, glisser le
cadre de la porte fenêtre dans les rainures suivant
croquis

3. Vous poserez les portes à la fin du montage de votre bâtiment.
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Pose porte de garage
Pieces dans l’emballage
Montant supérieur du cadre

Montant latéral
droit du cadre
Montant latéral
gauche du cadre

Charnières et serrure

1ere étape : Assemblage du cadre
Au sol:
Encastrez les 2 montants
latéraux contre le montant
supérieur.

Vissez 2 vis dans chaque
coin (suivant croquis)

2eme étape : Mise en place du cadre dans les murs
Cadre assemblé
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Pose porte de garage
Apres avoir placer 3 rangées de madriers, glisser le cadre de la porte fenêtre dans les rainures suivant croquis

Couper et ajuster le montant gauche et droit autour
de la base à l’intérieur du garage

Visser les montant latéraux avec 2 vis sur la
première rangée a l’intérieur du garage

(en laissant un jeu de 5mm entre la dalle et le bas du cadre)

Vérifier que la cote A soit identique à la cote B et les
cotes des 2 diagonales doivent aussi être identiques

Laisser un jeu de 5mm entre la dalle et
le bas du cadre

3eme Etape : Assemblage des portes

Assembler les portes avec les charnières fournies
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Partie finale des murs
La partie finale du montage des murs

Les derniers madriers ont un angle particulier.
Ce sont les madriers qui seront en contact avec le toit.

Triangles de toit

Il est conseillé d’être au
moins deux personnes.

Suivant la taille du chalet les frontons (pièces en
forme triangulaire à l’avant et à l’arrière du
bâtiment) peuvent être en une ou plusieurspièces.
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Poutres de toit
Montage des poutres de charpente

Pour commencer mettez juste en
place les poutres sur les triangles.
La hauteur du triangle et de la
charpente doivent être au même
niveau. Rabotez si nécessaire.

Vérifiez ensuite que les poutres tiennent correctement dans leurs emplacements fixezles si cela est nécessaire.

La partie haute du bâtiment alterne la pose des éléments des triangles et des poutres de
charpentes : Commencez par poser la partie la plus basse des triangles, puis poser les
poutres de charpentes qui viennent se loger sur les triangles.
Vérifiez ensuite que les poutres tiennent correctement dans leurs emplacements et fixezles si cela est nécessaire.
Recommencez jusqu’à la poutre finale.
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Poutres de toit
Connexions des poutres de toit aux murs

Dans certain cas vous
aurez une poutre avec
une connexion avec le
mur, comme dans
l’exemple ci-contre.

Mesurez avec précaution et tracez la ligne découpe
Suivant le croquis ci-contre.
Retirer le madrier et coupez le mur suivant la ligne de
coupe précédemment tracée.
Fixer la poutre avec 2 vis en diagonale dans le mur.
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Poutres de toit
Raccord des poutres de charpente
Version 1 :

Assurez vous d’avoir bien mis en contact les
2 poutres avant de clouer la plaque
Enfoncer petit à petit la plaque métallique
avec une massette dans les poutres

Visser 4 vis de 110mm en biais pour renforcer la liaison entre les madriers des murs
et les poutres de charpente

Version 2 :
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Le toit
La longueur totale d'une volige,
sur un pan, peut être en
plusieurs parties.

Visser chaque volige audessus de chaque poutre
avec deux vis.

Ne pas dépasser la charpente

Ne pas dépasser la
charpente, couper si
nécessaire

Voliges
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Bandeaux de rive et de pente

Page 13

Bandeau de rive
Visser chaque volige audessus de chaque poutre
avec deux vis.

Visser ensuite les
bandeaux de pente
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POSE DES TUILES
BITUMÉES ( EN OPTION)Page 14
Ref: WS 545 5600x4600-44mm

Voir sur le site pour plus de détail sur la pose.
https://www.abrischaletenbois.fr/content/10-la-pose-des-tuiles

Préparation de la première rangée
Pour la pose de la 1re bande, préparez-la en découpant
les “dents” (Croquis ci-contre)

A clouer avec des clous galvanisés à grosse tête de 20 mm de long.

Placer le bord non
coupé vers l'extérieur
du toit

Poser la premiere tranche en laissant dépasser les bandes de 30 mm
La première bande de la seconde rangée doit être coupée en deux afin de créer un
décalage d’1/2 bande d’une rangée à l’autre.

Les tuiles ne doivent pas
dépasser les voliges du
coté des pignons

POSE DES TUILES BITUMÉES
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Quand vous arrivez en haut, courbez les plaques, les rabattre sur les tuiles de l’autre côté de la
toiture et les clouer.
Commencez la pose dans le sens opposé aux vents dominants.

Placez les bardeaux de faitière de façon à ce qu’aucun clou ne soit visible sur les éléments inférieurs.
Renforcez l’adhérence entre bardeaux avec la colle adaptée sur les éléments de bordure.

Visser ensuite les bandeaux de rive et les
diamants
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Le plancher

Ref: WS 545 5600x4600-44mm

Page 16

Clouer les lattes du plancher à un angle de
45 degrés suivant croquis pour cacher les
clous avec les lattes suivantes.

Plinthes

Plancher

Les plinthes en bois
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ne plus visser les madriers à partir de la deuxième rangée.
Ne pas visser les portes et les fenêtres sur les murs.
Le bois de construction que nous utilisons est massif et non traité.
Seule la première rangée en contact avec la dalle est traitée.
Une fois montée la construction doit être obligatoirement traiter avec un produit fongicide contre
les nuisibles et les champignons, à l’intérieur comme à l’extérieur et en suivant rigoureusement
tous les conseils d’utilisation du produit.
La construction doit obligatoirement être peinte ou lasurée à l’extérieur dès le montage fini.
Il est également obligatoire de peindre ou de lasurer les menuiseries extérieures des deux côtés
Ne rien visser sur les murs (goulottes, panneaux, meubles, etc…), ce qui empêcherait le chalet
de travailler verticalement.
Les descentes de gouttières doivent être fixées et serrées seulement en partie supérieure. Le
maintien en partie basse ne sera pas serré pour permettre le glissement de celles-ci.
La toiture est seulement prévue pour recevoir des tuiles bitumées, synthétiques ou des tôles
bac acier.
Pour les chalets modifiés ou les toitures renforcées, vous devez nous contacter sur notre site à
la rubrique « Devis sur mesure ».
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