GUIDE DE FABRICATION

TABLETTE DÉCORATIVE

OUTILS NÉCESSAIRES
• Colle à bois de type PL
• Fusil de distribution pour colle

• Clous de finition, 18 gauge
• Cloueuse de finition

DIMENSIONS
• Largeur : 5”
• Longueur : Variable

• Ruban à mesurer
• Niveau

• Scie à onglet

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Hauteur avant : 2-1/2”
• Hauteur arrière : 4-1/2”

• Installation extérieure : Non
• Essence : MDF avec apprêt blanc

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1X

#1322 RECTANGLE
3/4” x 2-1/2” x 96”

1X

#1323 RECTANGLE
3/4” x 3-1/2” x 96”

1X

#1324 RECTANGLE
3/4” x 4-1/2” x 96”

ÉTAPES DE FABRICATION

ÉTAPE 1

1 X #1322
1 X #1323
1 X #1324

• Coupez les moulures de la
longueur désirée afin d’obtenir
le design que vous recherchez.

ÉTAPE 2

1 X #1323
1 X #1324

• Fixez le bas de la pièce arrière (#1324)
avec des vis à bois de 1,5 pouces
dans l’épaisseur de la pièce
horizontale (#1323). Vous obtiendrez
ainsi une pièce en «L»

ÉTAPE 3

1 X #1322

• Utilisez un pistolet à clous de finition et de la colle à bois
pour fixer la pièce de la partie avant (#1322). La colle n’est
qu’une précaution supplémentaire pour vous assurer que
rien ne bouge lorsque les cadres y seront déposés.
• Bouchez les petits trous avec du bouche-fente. Laisser
sécher, sabler et peindre la tablette de la couleur désirée.

ÉTAPE 4
• À l’aide d’un détecteur de montants, déterminer et marquer
l’emplacement de la structure de bois dans le mur.
• Fixez la tablette aux endroits où les montants furent
déterminés à l’aide de vis à bois de 1.5 pouces. Les cadres
et autres ornements de votre tablette masqueront les vis
de fixation.

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le :

interbois.ca/garantie

