
Le sens de pose
Les modules ont été fabriqués en

respectant le fil du bois. Le bon

sens de pose est celui là.

Afin d'économiser l'énergie de notre

planète, le côté intérieur n'a pas été

raboté et n'a pas le même rendu

esthétique ! C'est comme si vous

mettiez votre pull à l'envers ! 

Les bons conseils de
Les bons conseils de

montage !montage !
Posez bien vos modules sur un sol
plat et dur. A défaut (terre,
pelouse, gravier,..), le boulonnage
des tiges filetées sera plus délicat.
Serrez bien les modules  les uns
avec les autres dans la hauteur et
la largeur afin de faciliter le
vissage des tiges filetées avec la
clef de 13.

C'est môche... pas vraiment !Le bois a des noeuds : selon les espècesd'arbres, leur croissance, les conditionsdans lesquelles ils sont élevés,.. . lesplanches présentent plus ou moins denoeuds. Les noeuds sont les bases desbranches. A ce jour, il est difficiled'imaginer un arbre sans branche ! Ils sont
l'identité de l'arbre !
Les fissures fragilisent le bois ? Pas tant
que ça ! Le bois bouge en fonction del'humidité. Les fissures apparaissent par
temps sec et se réduisent par temps depluie. Le bois évolue avec les températures
et l'humidité. 

"Pourquoi le bois bouge ?" 

Le bois non traité chimiquement par

autoclave peut bouger avec le temps

et les conditions climatiques. On dit

qu'il tuile ! le bois est un matériau

vivant !
Le tuilage dépend des espèces. Le

chêne a tendance à tuiler très fort.

Les variétés comme le douglas sont

plus stables. 

Insérez d'abord les tiges filetéesdes angles. Quand vous avez finid'insérer toutes les tiges filetées,boulonnez-les !
Ne serrez pas trop les tiges, vousprovoquerez des fissures et destorsions  en empéchant le boisd'évoluer avec l'humidité et le sec !

 Je choisis un bois en fonction de son usage
 Je me renseigne sur sa provenance
 Je l'entretiens : en extérieur, je lui applique
une couche de protection  (si possible
d'origine végétale) à la pose et tous les ans
 j'évite de le "dégriser". Je le nettoie chaque
année après l'hiver avec un peu d'eau
savonneuse et une brosse (surtout les
parties exposées au nord, plus sensibles à la
mousse).

Les bonnes pratiques  !
1.
2.
3.

4.

Côté extérieur

A LIRE !


