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POSER UN STORE ENROULEUR

Le store enrouleur fait partie des stores qui fonctionnent de haut en bas. Il se
compose d'un tambour d'enroulement muni d'un mécanisme à cordelette et d'un
tissu plus ou moins opaque.
Le tissu se remonte en tirant sur la cordelette qui actionne l'enrouleur.

TYPE DE POSE
En fonction du style que l'on souhaite apporter à la pièce et du type de fenêtre ou de
baie vitrée, 3 principes de pose sont possibles :

CONSEIL C a s t o r a m a
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L E S TO R E E N R O U L E U R

La pose en embrasure
(le store descend contre
la fenêtre)

La pose sur le battant
(la fenêtre peut s'ouvrir
en gardant le store
baissé)

La pose en applique
(le store se pose devant
l'embrasure)

Pour réaliser ces 3 types de pose, il existe au choix 3 systèmes de fixation :

Fixation de face
pour une pose en
embrasure, sur le battant
ou en applique.

Fixation au plafond
pour une pose en
embrasure ou en
applique.

Fixation de côté
pour une pose en
embrasure.
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POSER UN STORE ENROULEUR

Prendre en compte, lors des mesures,
des positions des poignées, rebords
de fenêtre ou toutes autres pièces
saillantes.

3- Scier, à la scie égoïne, le tambour à
la largeur désirée et replacer l'embout à
son extrêmité.

PRISE DE MESURES
Pour une pose en embrasure
Obtenir la largeur idéale du store
(mécanisme inclus) en mesurant la
largeur de l'embrasure de mur à mur.
Oter 2 cm pour éviter le frottement du
store sur les côtés.
Vérifier que la fenêtre puisse s'ouvrir
quand le store sera levé.
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L A P R E PA R AT I O N

Pour la pose sur le battant de la
fenêtre
Obtenir la largeur idéale du store en
mesurant la largeur des battants.
Oter 2 cm pour les frottements. Vérifier
que les battants puissent s'ouvrir.

4- A la dimension du tambour scié, ôter
2 cm à la barre de lestage avant de la
scier pour éviter qu'elle ne dépasse de
l'ourlet.
Tissu
5- Dérouler entièrement le tissu et y
reporter à plusieurs endroits, la
dimension exacte du tambour moins 1
cm. Si nécessaire, prévoir une marge
pour les ourlets des côtés.

Pour une pose en applique
Obtenir la largeur idéale du store en
rajoutant environ 5 cm à la largeur de
l'embrasure.
L'important est de recouvrir à
équidistance l'entourage de la fenêtre.
MISE A DIMENSIONS

6- Tracer la verticale et couper le tissu
avec précision.

ASSEMBLAGE DU TISSU SUR LE
TAMBOUR

A cette étape, réaliser la pose
directement (cf. chapitre sur la pose) ou
effectuer la mise à dimension du
tambour à enrouleur et du tissu.
Tambour à enrouleur
1- Calculer la largeur de la fenêtre ou de
l'embrasure.
2- Reporter la dimension d'un trait sur le
tambour du côté opposé au mécanisme
à cordelette.

7- Oter la protection de l'adhésif double
face du tambour.
8- Centrer le tissu par rapport aux
extrémités (0,5 cm de chaque côté), le
coller avec précision et l'enrouler à la
main.
9- Placer la barre de lestage dans
l'ourlet du bas.
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POSER UN STORE ENROULEUR

LA POSE
1- Mesurer la distance A entre le haut
du store replié et le chassis pour
permettre l'ouverture de la fenêtre.
2- Mesurer la distance B entre le store
et l'huisserie en tenant compte des
pièces saillantes (poignée, rebord,
radiateur, etc.).

6- Pour placer le second support de
fixation, positionner le store replié
horizontalement à l'aide d'un niveau puis
tracer son emplacement exact.

7- Le fixer en procédant comme pour le
premier.
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FIXATION DE FACE

Si la distance B est inférieure à 3,5
cm environ, ajouter des supports
d'éloignement.

8- Emboîter le tambour dans les
supports de fixation.

3- Mesurer la distance C de part et
d'autre de la fenêtre en prenant soin de
respecter des mesures équivalentes. A
la 1ère distance C, ajouter 1 cm env.
pour placer le mécanisme à cordette.

9- Lorsque la largeur du store et/ou la
longueur sont excessives, fixer des
supports intermédiaires à égale distance
des extrêmités pour éviter au rail de se
courber.
FIXATION DE COTE

4- Tracer l'emplacement prévu du 1er
support de fixation.

Procéder comme pour la fixation de
face. Mesurer et marquer sur le mur de
côté (à partir de l'angle) la hauteur A et
l'écartement B entre la fenêtre et le
store.
FIXATION AU PLAFOND

Effectuer une pose d'essai avant de fixer
les supports de fixation.
5- Percer le mur avec une mèche
adaptée au support et enfoncer la
cheville prévue pour le matériau (brique,
béton, plâtre, etc.) puis visser le support.

Procéder comme pour la fixation de
face. Reporter sur le plafond à l'aide
d'une équerre l'écartement B entre la
fenêtre et le store.
Pour occulter davantage la pièce,
positionner le store en présentant le
tambour vers soi.
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POSER UN STORE A BANDES VERTICALES

L E S TO R E A B A N D E V E RT I C A L E S

Il s'actionne simplement à l'aide de deux cordons : l'un pour faire coulisser les bandes,
l'autre pour orienter les bandes permettant une diffusion contrôlée de la lumière.
Il existe des bandes de différentes largeurs, longueurs et matières (tissu rigidifié,
vinyl…).
Le rail de fixation comporte tout le mécanisme et les bandes sont disponibles en
petites quantités indépendamment du rail.
Il est cependant possible d'ajouter autant de bandes que la longueur du rail le
nécessite.
Il existe 2 systèmes de fixation :
. le système de fixation au plafond (pour réaliser une pose directement au plafond ou
sur la partie supérieure de l'embrasure).
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Le store à bandes verticales ou store californien est parfait pour habiller de grandes
fenêtres et baies vitrées.

vue en coupe
. le système de fixation murale avec des supports d'éloignement (pour réaliser une
pose en applique devant l'embrasure).

vue en coupe
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POSER UN STORE A BANDES VERTICALES

Tenir compte, lors des
mesures de la position des
poignées, rebords de fenêtre ou
toutes autres pièces saillantes.
Effectuer une pose d'essai avant
de fixer le rail.

2- Tourner l'axe pour desserrer la butée
à vis. Enlever l'embout du rail.

PRISE DE MESURES
Respecter l'espace sur le côté de la
fenêtre pour placer le store tiré.
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L A P R E PA R AT I O N

Pour une pose au plafond ou en
embrasure :
Obtenir la largeur idéale du store
(mécanisme inclus) en mesurant la
largeur de l'embrasure de mur à mur,
moins 1 cm pour éviter le frottement du
store sur les murs.
Pour une pose en applique :
Obtenir la largeur idéale du store en
rajoutant 5 cm environ à la largeur de la
fenêtre. Pour la longueur, recouvrir de 5
cm environ la base de l'ouvrant.
L'important est de recouvrir de façon
équidistante l'entourage de la fenêtre.
MISE A DIMENSION DU RAIL
A cette étape, réaliser la pose
directement (cf. chapitre sur la pose) ou
effectuer la mise à dimension du rail et
l'ensemble des réglages.
1- Reporter la dimension désirée d'un
trait sur le rail, du côté opposé au
mécanisme.

3- Scier avec une scie à métaux à
l'endroit marqué en prenant soin de ne
pas couper la cordelette, puis remonter
l'embout. (Consulter éventuellement la
Fiche Conseil n°20.07).

NOMBRE DE CHARIOTS
Lors de la mise à dimension du rail, il
est nécessaire de diminuer le nombre de
chariots. Le tableau ci-dessous
détermine avec précision, le nombre de
chariots à supprimer et à bloquer en
fonction de la réduction du rail.
Réduction Suppression Blocage
du Rail
de chariots de chariots
0 à 7 cm
8 à 15 cm
16 à 23 cm
24 à 31 cm
32 à 39 cm

0
0
0
1
2

0
1
2
2
2
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POSER UN STORE A BANDES VERTICALES

L A P R E PA R AT I O N ( S U I T E )

Dévisser les 2 éléments de verrouillage.
Bloquer 2 chariots au maximum puis
revisser. Au-delà, procéder à la
suppression de chariots.

4- Désolidariser les chariots des
cordons de commande en sectionnant
les petits " ponts " en plastique.

5- Sectionner la languette
d'espacement en plastique.
Repousser les chariots restants dans le
rail en prenant soin de ne pas emmêler
les cordons.

Suppression des chariots
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Blocage des chariots

1- Prendre le rail du côté mécanisme.
Tirer les chariots vers l'extrémité du rail.
Oter l'embout d'extrémité en appuyant
légèrement sur le cliquet d'arrêt.

5- Bloquer à nouveau le ou les chariots.
(2 au maximum). Revisser puis remonter
le mécanisme de commande.
2- Devisser (cf.schéma de blocage des
chariots).
3- Enlever les chariots du rail.
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POSER UN STORE A BANDES VERTICALES

LA POSE DU RAIL
FIXATION MURALE AVEC DES
SUPPORTS D'ELOIGNEMENT

Mesurer la distance A de part et
d'autre de la fenêtre en prenant soin de
respecter des dimensions équivalentes.
Pour laisser pivoter aisément les
bandes, réserver un espace de 6 cm
entre les murs et le point de fixation
des supports.

Les supports sont alignés contre le mur
ou l'encadrement de la fenêtre.
Tracer l'emplacement prévu des
supports de fixation à environ 10 cm de
chaque extrémité du rail.
Percer le mur avec la mèche adaptée.
Enfoncer les chevilles prévues pour le
matériau (brique, béton, plâtre, bois…).
Visser les 2 supports. Consulter
éventuellement la Fiche Conseil
n°20.09.
Fixer les clips sur les supports.
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FIXATION AU PLAFOND

Tracer l'emplacement prévu des
supports de fixation à environ 10 cm de
chaque extrémité du rail.
Percer le support (plafond ou partie
supérieure de l'embrasure) avec la
mèche adaptée et enfoncer des
chevilles prévues pour le matériau
(brique, bois, plâtre…).
Consulter éventuellement la Fiche
Conseil n°20.09.

Emboîter le rail (comme un clip) en
exerçant une pression. Un retour
permet de le maintenir en place.
En fixation au plafond ou en fixation
murale, l'intervalle maximum entre les
supports ne doit pas être supérieur à
1,20 m. Au-delà, fixer des supports
supplémentaires pour éviter au rail de
se courber.

Visser les 2 supports et emboîter le rail
(comme un clip) dans les supports en
exerçant une pression. Un retour
permet de le maintenir en place.
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POSER UN STORE A BANDES VERTICALES

LA POSE DES BANDES
4- Glisser la plaquette de suspension
dans la pliure.

1- Calculer la hauteur H comprise
entre le rail déjà monté et le sol ou le
rebord de la fenêtre.

5- Fixer les réglettes transparentes
pour pincer la plaquette de suspension.

2- Reporter cette mesure H sur les
bandes et les plier selon cette
dimension. Couper ensuite la lamelle à
2 cm au-dessus de la pliure.

6- Cliquer l'embout de la plaquette de
suspension sur le chariot.
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MISE A DIMENSION

Attention ! Il faut toujours
raccourcir les bandes par le
haut et par sécurité, effectuer une
pose d'essai avant de couper les
lamelles.

3- Couper un triangle de 1 x 1 cm en
centre de la pliure.

7- Une fois toutes les bandes fixées
sur les chariots, glisser les lests dans
les ourlets et les relier entre eux grâce
aux chaînettes (matériel fourni dans les
boîtes de bandes).
La distance de la chaînette, entre deux
bandes, doit être égale à la largeur
d'une lamelle.
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30.03

POSER UN PLANCHER
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POSER UN PLANCHER

Ce mémo vous permet de préparer votre chantier sans perdre de temps. Calculez et
notez les matériaux dont vous avez besoin sur le tableau ci-dessous. Pour des
renseignements complémentaires, un conseiller Castorama est là pour vous aider.
OUTILLAGE NECESSAIRE
Mètre, règle, scie, marteau, maillet en bois, cordeau, tournevis ou visseuse
électrique, chasse-clou, truelle, niveau, dame.
COMMENT CHOISIR LES MATERIAUX NECESSAIRES
. LAMBOURDES
Les lambourdes sont des solivettes à visser ou à clouer sur les solives quand ces
dernières ont un écartement supérieur à 40 cm ou un alignement non conforme.
On utilise les lambourdes comme support de pose du plancher. Leur section varie de
27 mm à 50 mm en fonction de l'écartement des solives. Plus les solives sont
écartées, plus les lambourdes doivent être épaisses.

CONSEIL C a s t o r a m a

Construire Aménager Décorer Jardiner

MEMO

. PANNEAUX DE PARTICULES
Préférer les panneaux rainurés et languettés sur les 4 rives.
Epaisseurs courantes : 19 mm et 22 mm.
. PLANCHER A CLOUER
En chêne massif, pin ou sapin, le plancher est vendu en lames rainurées et
languettées prêtes à poser.
Dimensions courantes : épaisseur 16 ou 23 mm, largeur de 50 à 140 mm. La
longueur des lames est variable.
ISOLANT ASPHALTE
Dans le cas où le sol, bétonné ou ragréé, est parfaitement plan, on peut poser des
lambourdes sur une feuille d'isolant asphalté, de 8 mm d'épaisseur. Cette pose
" flottante " améliore l'isolation phonique d'un étage à l'autre.

Après avoir déterminé vos besoins, notez ici les quantités nécessaires pour
préparer votre commande.
MATERIAUX

QUANTITE

PANNEAUX DE PARTICULES
PLANCHER A CLOUER
LAMBOURDES
CLOUS
CHEVILLES PLASTIQUES
VIS A BOIS
CIMENT/SABLE pour mortier
PLATRE
ISOLANT ASPHALTE
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POSER UN PLANCHER

SOLIVES

DEUX POSSIBILITES :

Le plancher peut être posé directement
sur des solives alignées et espacées de
40 cm maximum.

POSE " FIXEE " DES LAMBOURDES
. Sceller, de niveau, les deux
lambourdes extrêmes le long des murs
les plus longs et les positionner (3).

. Contrôler l'alignement à l'aide d'un
cordeau ou d'une règle droite.
. Si l'on pose un plancher composé de
panneaux de particules directement sur
les solives, mettre, si besoin, une cale
sous les plaques, puis clouer (1).
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L E S S U P P O RT S

1

3
Ce procédé permet de créer une lame
d'air, apportant un complément
d'isolation thermique.
. Sceller les lambourdes intermédiaires
tous les 40 cm environ, au mortier de
ciment (voir Fiche Conseil n°90.04) et
les positionner en les alignant à l'aide
d'une règle droite ou d'un cordeau, sur
les deux lambourdes extrêmes (4).

LAMBOURDES
. Si l'on pose un plancher à clouer,
visser ou clouer des lambourdes sur
les solives en intercalant, si besoin, des
cales entre les solives et les
lambourdes.
Ces dernières sont positionnées
perpendiculairement aux solives (2).

4
POSE " FLOTTANTE " DES
LAMBOURDES
. Poser l'isolant asphalté, par bandes,
sous chacune des lambourdes ou sur
toute la surface du sol bétonné ou
ragréé.

2

.Pour isoler un plancher, voir Fiche
Conseil n°90.09.

DALLES BETON
. Pour poser un plancher sur ce support,
placer au préalable des lambourdes.
5
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POSER UN PLANCHER

LA POSE

. Visser des panneaux de particules,
rainurés et languettés (épaisseur 19 ou
22 mm) sur les solives. Caler si besoin.
PLANCHER A CLOUER SUR
SOLIVES, LAMBOURDES OU
PLANCHER CONTINU

. Orienter les lames rainurées vers le
mur, de manière à les clouer au fur et à
mesure de la pose sur la languette.
Enfoncer le clou en biais dans le bois
avec un chasse-clou pour ne pas gêner
l'emboîtement suivant.
· Utiliser des clous sans tête (2).

. Commencer la pose le long d'un mur,
si possible du côté de l'entrée.
· Poser les lames de plancher
perpendiculairement aux solives ou aux
lambourdes.
2
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PLANCHER CONTINU

· Prévoir une cale de 5 à 10 mm sur
toute la périphérie de la pièce. Cet
espace permet d'accepter les dilatations
du bois dues à l'humidité (1).

FINITION
. Cacher le joint de dilatation par une
contre-plinthe ou un quart de rond (3).

1
ATTENTION : SI LES MURS DE LA
PIECE NE SONT PAS
PERPENDICULAIRES ENTRE EUX ,
COMMENCER LA POSE DANS L'AXE
DE LA PIECE PREALABLEMENT
TRACE AU CORDEAU BLEU

3
MAINTENIR LA PIECE A UNE
TEMPERATURE D'ENVIRON 20°
PENDANT 8 A 15 JOURS, AVANT
D'EFFECTUER UN PONCAGE POUR
L'ASPECT FINAL.
PONCEUSE EN LOCATION CHEZ
CASTORAMA.
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POSER UN PARQUET
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POSER UN PARQUET
OUTILLAGE NECESSAIRE
Mètre, règle, scie, marteau, maillet en bois, spatule crantée, cordeau bleu, équerre,
pied de biche.
LES DIFFERENTS TYPES DE PARQUET
PARQUET A COLLER
Existe en lames ou en dalles mosaïque.
PARQUET FLOT TANT
A lames ou en dalles il s'assemble par rainures et languettes.
Le parquet existe brut ou vernis et en différentes essences.
LA POSE COLLEE OU FLOTTANTE DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE SUR UN
SOL PLAN ET STABLE.
LE BOIS REAGIT A L'HUMIDITE ET AUX VARIATIONS DE TEMPERATURE. LA POSE DU
PARQUET EST DECONSEILLEE DANS LES PIECES HUMIDES ET MAL CHAUFFEES.
DIFFERENTS DECORS
Bâtons rompus
Point de Hongrie
Damiers
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POSER UN PARQUET
L A P R E PA R AT I O N D U S O L
Un sol en mauvais état doit être
préparé.
• Contrôler la planéité du sol avec une
règle droite et un niveau (1).

ANCIEN CARRELAGE
• Oter tous les carreaux mal collés puis
reboucher leur emplacement au ciment
(5).
• Décaper le sol avec un produit
détergent.
• Appliquer un primaire d'accrochage.
• Rectifier la planéité par un ragréage à
base de ciment (6).

SOL EN CIMENT
• Dépoussiérer et effectuer un
ragréage à base de ciment pour rectifier
la planéité du sol (2).

SOL INSTABLE OU TROP ENDOMMAGE
ANCIEN PLANCHER
• Traiter le sol avec un produit
insecticide, fongicide.
• Reclouer ou remplacer les lames
défaillantes.
• Poncer le bois avec du papier de verre
à gros grains (ponceuse à parquet en
location chez Castorama).

• Confectionner un plancher à l'aide de
panneaux de particules rainurés et
languettés fixés sur des solives et
ancrées dans le sol, voir Fiche Conseil n°
30.03 (7).

En cas de déformations importantes :
• Appliquer un primaire d'accrochage
(3) puis effectuer un ragréage (4).
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POSER UN PARQUET
LA POSE COLLEE
• Repérer les milieux X et Y des deux
largeurs de la pièce.
• Tracer, à l'aide du cordeau bleu, le
premier axe XY de la pièce.
• Marquer le centre O de la ligne XY
(1).

Le principe de la pose est identique
pour le parquet à lames et en dalles de
mosaïque.
Le centre O est le point de départ de la
pose.
• Encoller une surface d'environ 1 m2
à l'aide d'une spatule crantée (4).

• Tracer la perpendiculaire à XY
passant par O à l'aide d'une règle et
d'une équerre de maçon (2).

• Pour obtenir une perpendiculaire
parfaite, mesurer OA=80 cm, puis
OB=60 cm.
• L'équerrage sera parfait quand AB
mesurera 1 m (3).

• Placer la première dalle (ou lame). A
l'aide d'un maillet et d'une cale de bois,
faire adhérer la colle (5).

• Si les lames sont pré-vernies en usine,
enrober la cale d'un chiffon.
• Poursuivre la pose du centre de la
pièce (6) ou travailler par "quart de
pièce" (7).

• Serrer le parquet, c'est-à-dire frapper
en intercalant une cale pour rapprocher
tous les éléments l'un contre l'autre, au
fur et à mesure.
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POSER UN PARQUET
LA POSE COLLEE (SUITE)
• Si le parquet est constitué de petites
lames disposées en chevron,
confectionner une cale découpée de
manière à ne pas abîmer le parquet en
frappant (7).

• La plupart des parquets à coller ont
leurs lames maintenues, soit :
- par un filet ou un papier perforé
tramé, collé que l'on noie dans la colle
(9).

• Terminer la pose de toutes les dalles
entières.
• Ajuster les dalles de bordure à la
scie.
• Laisser un joint de dilatation sur la
périphérie de la pièce en utilisant des
cales de bois qu'il ne faudra ôter
qu'après séchage total de la colle (8).

- par un film de polyane collé sur la
surface visible que l'on ôte après la
pose de chaque élément (10).

L A P O S E F L O T TA N T E
POUR UNE MEILLEURE ASSISE ET
EVITER LES REMONTEES D’HUMIDITE,
IL EST RECOMMANDE A VANT LA
POSE, D’INTERPOSER UNE FEUILLE DE
FEUTRE BITUME ENTRE LE SOL ET LE
PARQUET.

Dans ce dernier cas, il est souhaitable
d’effectuer un recouvrement de 1 à 2
cm des bandes entre elles. Qu’il soit
collé ou posé, le feutre bitumé doit
remonter de quelques centimètres le
long des murs.

Cette sous-couche de faible épaisseur
(2 mm), peut être collée (1) ou
simplement posée (2).

• Effectuer le départ de pose
parallèlement au côté le plus long de la
pièce en ménageant un joint de
dilatation de 8 à 10 mm environ à
l’aide de cales de bois (3).
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POSER UN PARQUET
L A P O S E F LO T T A N T E ( S U I T E )
Les éléments de parquet à pose
flottante, qu’ils soient à lames ou en
panneaux, s’assemblent par rainures et
languette collées (4).

• Emboiter chaque lame ou dalle
entre elles à l’aide d’un maillet en
interposant une cale en bois (5).
• Progresser vers le mur opposé en

plaçant d’abord les dalles sur le mur
perpendiculaire à la première rangée
posée (6).

• Poser les derniers éléments après
découpe, en tenant compte du joint (8
à 10 mm).
Pour faciliter leur serrage, utiliser un
pied de biche et une cale de bois (7).

LES FINITIONS
• Cacher le joint de dilatation soit :
- par une plinthe clouée ou collée sur
le mur support (1).
- Par un quart de rond cloué ou collé
sur le mur ou le parquet(2).

Cette fiche conseil est gratuite. Elle fait partie d'une série de fiches
traitant de différents sujets. Conservez les fiches, vous constituerez
une véritable encyclopédie qui sera une aide précieuse !

- F ic he Co n sei l n° 30 . 04 -
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50.03

POSER UN LAVABO OU
UNE VASQUE

CONSEIL
Castorama

• Le lavabo / La vasque
• La préparation
• Le montage du lavabo
• Le montage de la vasque
• La pose du système
de vidage

page 2
page 3
page 4 & 5
pages 6

page 7 & 8
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- Fiche Conseil n° 50.03

POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

Avant d'installer un lavabo,
effectuer, si nécessaire, un plan des
conduits d'alimentation et
d'évacuation des eaux.

RAPPEL
. Vérifier que la pente d'évacuation des
eaux soit respectée (env. 1 cm par
mètre).

. Il est conseillé d'installer des robinets
d'arrêt sur chacun des conduits d'arrivée
d'eau pour faciliter la tâche lors
d'éventuelles interventions.
Avant toute intervention, fermer
simplement les robinets d'arrêt.
Consulter la Fiche Conseil n°50.02 pour
poser la robineterie.
SUPPORT
. Protéger le support (plâtre, plaque de
plâtre, bois,…) autour du lavabo..

CONSEIL C a s t o r a m a

Construire Aménager Décorer Jardiner

P R E PA R AT I O N

Appliquer de la peinture " spécial
sanitaire ", poser du carrelage ou un
revêtement en vinyl sur certains
supports avant de débuter la pose du
lavabo ou de la vasque.
Consulter éventuellement les Fiches
Conseils n°40.02 n° 70.01 et 70.02 pour
préparer le support.
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- Fiche Conseil n° 50.03

POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

Il existe deux types de produits :
Le lavabo à fixer sur un mur avec ou sans colonne.
La vasque à encastrer sur un plan de toilette.
En porcelaine ou en acrylique, tous ces produits sont percés ou prépercés pour la
pose d'une robinetterie, d'un système de vidage et d'un trou de trop plein.
SYSTEMES DE FIXATION
Le système de fixation du lavabo au mur dépend du produit choisi :
-le lavabo sans colonne fixé directement dans le mur.
-le lavabo sur colonne fixé par l'intermédiaire de pattes à visser ou directement dans
le mur.
-le lavabo posé sur des consoles à visser dans le support.
Le moyen de fixation dépend de la nature du support :
Pour un mur plein (béton) : chevilles en nylon et vis inoxydables pour fixation lourde.
Pour un support en plaque de plâtre : chevilles métalliques à expansion munies de
collerette en nylon contre la rouille.
Pour les parois creuses : kit de scellement chimique spécial sanitaire.
VIDAGE
CONSEIL C a s t o r a m a
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L E L AVA B O / L A VA S Q U E

Le vidage se compose en deux parties :
- Un vidage avec, selon le type de lavabo ou
vasque, un système de trop plein intégré dans
le produit ou à fixer sur le produit par l'extérieur
à l'aide d'un flexible

automatique avec
tirette

- Un siphon
horizontal réglable
en hauteur

manuel avec bonde
à vis

EVACUATION
Prévoir tubes, raccords, coudes, colliers de fixation en PVC O 32. Les différentes
liaisons sont étanchées à l'aide d'une colle spéciale PVC ;
ALIMENTATION
Réaliser le réseau d'alimentation à l'aide de tuyaux en cuivre ou en PVC de O 10/12
ou 12/14. Les raccordements en eau chaude et froide peuvent s'effectuer à l'aide de
flexibles.

Avant d'acheter les matériaux, réaliser un plan précis de l'installation
pour définir les longueurs de tuyaux nécessaires, le nombre de coudes et de
manchons… Les tuyauteries d'alimentation et d'évacuation de l'eau doivent être
installées avant la pose du lavabo (voir fiche conseil n°50.02).
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- Fiche Conseil n° 50.03

POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

L E M O N TAG E D U L AVA B O

. Pour les lavabos posés sans colonne,
la hauteur du lavabo est déterminée en
fonction de la taille des utilisateurs.
Les conduits d'alimentation, d'évacuation
des eaux et de vidage restent apparent.

CONSEIL C a s t o r a m a
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. La plupart des lavabos sont posés sur
une colonne. Dans ce cas, la hauteur se
fait en fonction de la colonne.

TRACAGE

Présenter le lavabo contre le mur après
avoir logé les chevilles en fonction de la
nature de support. Puis visser au travers
des trous de fixation.

Procéder au traçage sur le support
mural (en général de 80 cm).

Sur un mur plein : utiliser des chevilles
en nylon et des vis inoxydables.

POSE SUR COLONNE

Dans une cloison de plaques de
plâtre : employer des chevilles
métalliques à expansion munies de
collerette en nylon anti-rouille.

. La colonne ne sert pas de support elle
masque seulement les conduits et le
siphon.
. Elle doit pouvoir être déplacée pour
accéder à la plomberie, sans pour
autant que le lavabo ne s'affaisse.
. Présenter le lavabo, posé sur la
colonne, contre le support mural. Tracer
l'emplacement des trous de fixation.

Dans une paroi creuse : utiliser un kit
de scellement chimique (spécial
sanitaire).

Contrôler l'horizontalité à l'aide d'un
niveau à bulle.
Si l’accès aux trous est impossible de
face, tracer le profil de la face arrière du
lavabo sur le mur et par rapport au
tracé, la position des trous dans le mur.
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POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

CONSEIL C a s t o r a m a
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L E M O N TAG E D U L AVA B O ( S U I T E )
Pose par pattes à visser

. POSE D’UN LAVABO SUR CONSOLE

. Fixer les supports et emboîter le
lavabo.
. Présenter ensuite la colonne sous
l'appareil, contrôler l'horizontalité du
lavabo et visser les boulons.

. Positionner de niveau la face
supérieure du lavabo à environ 80 cm
du sol.
. Présenter les consoles sous le lavabo,
tracer sur le mur l'emplacement de leurs
trous de fixation, contrôler leur
horizontalité, visser par chevillage ou
sceller selon la nature du support.

Mettre en place le lavabo sur les
consoles.
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- Fiche Conseil n° 50.03

POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

L E M O N TAG E D E L A VA S Q U E

. La vasque s'encastre dans un meuble
conçu pour recevoir une vasque ou sur
un plan de toilette à découper soimême.

. Poser un joint d'étanchéité de mastic
silicone traité fongicide sur le pourtour
du plan de toilette et sur le bord de la
vasque.

. Dans ce dernier cas, employer un
panneau en aggloméré ou en
contreplaqué type CTBX résistant à
l'humidité, aux projections d'eau, de 12
à 15 mm d'épaisseur.
. Effectuer la découpe d'après le gabarit
de perçage fourni avec la vasque.

. Positionner la vasque à encastrer par
le dessus.

. Employer une scie sauteuse ou une
scie à guichet.
CONSEIL C a s t o r a m a
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POSE ENCASTREE

Consulter éventuellement les Fiches
Conseil n°20.05 et 20.07.
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POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE

POSE DE BONDE AVEC TROP
PLEIN FIXE PAR L'EXTERIEUR

Système manuel de vidage
Bonde à vis

Système automatique de vidage
Bonde à vis

. Déposer un cordon de mastic autour
du trou d'évacuation du lavabo.

. Déposer un cordon de mastic autour
du trou d'évacuation du lavabo.

. Placer le plateau de la bonde dans
l'orifice. Positionner par le dessous et
dans l'axe, le joint fibre d'étanchéité et
le corps de bonde.
Serrer la vis centrale qui maintient
l'ensemble en place.

. Placer le plateau de la bonde dans
l'orifice. Positionner par le dessous et
dans l'axe, le joint fibre d'étanchéité et
le corps de bonde. Serrer l'ensemble.

CONSEIL C a s t o r a m a
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L A P O S E D U S Y S T E M E D E V I DAG E

. Le bouchon mobile empêche
l'évacuation de l'eau. La prise de trop
plein vient se fixer par le dessous, sur
la vasque avant la pose du siphon.

Tirette de levage
. Placer la tirette de levage munie de
sa tige sur le lavabo. Positionner l'autre
tige métallique dans l'orifice de la
bonde.
. Relier les tiges métalliques entre elles
par la chape de liaison et visser.

POSE DE BONDE AVEC TROP PLEIN
INTEGRE AU LAVABO
. Introduire le plateau de bonde dans
l'orifice du lavabo ou de la vasque.
. Emboîter le clapet dans le lavabo en
position fermée et affiner le réglage en
montant ou en descendant la chape de
liaison.

. Positionner par le dessous et dans
l'axe, le joint et le corps de bonde sur le
lavabo ou la vasque.
. Visser l'ensemble à l'aide d'un
tournevis.
Procéder ensuite à la pose du système
de vidage automatique ou manuel.
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- Fiche Conseil n° 50.03

POSER UN LAVABO OU UNE VASQUE
L A P O S E D U S Y S T E M E D E V I DAG E ( S U I T E )

. Visser, à la clef, la bague de serrage
sur le corps de la bonde sans oublier
d'interposer le joint d'étanchéité.
. Relier le siphon au tuyau d'évacuation
à l'aide d'un flexible d'évacuation.
Serrer l'écrou d'étanchéité.

CONSEIL C a s t o r a m a
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SIPHON
Consulter la fiche Conseil n°50.02 pour
installer la robinetterie.
Les principes de pose décrits cidessus sont donnés à titre d'exemple.
Il existe une large gamme
d'accessoires de vidage et de siphon
qui reprennent les mêmes principes.

LES REGLES DE SECURITE :
Utiliser avec précausion l’outillage électrique tels que la perceuse, la scie
sauteuse.

Cette fiche conseil est gratuite. Elle fait partie d'une série
de fiches
traitant de différents sujets. Conservez les fiches, vous
constituerez
une véritable encyclopédie qui sera une aide précieuse !

- Fiche Conseil n° 50.03
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10.02

POSER UNE SERRURE

CONSEIL
Castorama

• Memo

page 2&3

• La serrure à mortaiser

page 4&5

• La serrure en applique

pages 6
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- Fiche Conseil n° 10.02 -

POSER UNE SERRURE
MEMO

OUTILLAGE NECESSAIRE
Tournevis, perceuse, mèche à bois, mètre, râpes à bois ronde et plate, ciseau à bois,
marteau, lime à bois, vis à bois, adhésif, équerre, règle, pied coulissant.
COMMENT CHOISIR LES MATERIAUX NECESSAIRES
LES ELEMENTS D'UNE SERRURE

LES DIFFERENTS MODELES DE SERRURE
-Serrure à mortaiser :
CONSEIL Castorama

Construire Aménager Décorer Jardiner

Ce mémo vous permet de préparer votre chantier sans perdre de temps. Calculez et
notez les matériaux dont vous avez besoin sur le tableau ci-contre. Pour des
renseignements complémentaires, un conseiller Castorama est là pour vous aider.

Appelée aussi serrure à larder, ce type de serrure vient s'encastrer dans l'épaisseur
de la porte. Elle est surtout utilisée pour les portes intérieures de communication.
Le sens de la serrure est fonction du bec-de-cane :
A gauche.
A droite.

-Serrure en applique ou apparente :
Surtout utilisée pour les portes extérieures ou de cave, elle se visse côté intérieur.
Le sens de la serrure à partir de l'intérieur de la pièce :
Si la serrure se présente à main droite, c'est une serrure à droite.
Si la serrure se présente à main gauche, c'est une serrure à gauche.

-Serrure tubulaire :
C'est la plus moderne des serrures. Facile à poser, cette serrure monobloc
(mécanisme, bec-de-cane, poignée), munie d'une bouton à poussoir, peut être
verrouillée intérieurement par un dispositif central ou un bouton, ou verrouillée par
clé intérieurement et (ou) extérieurement. Le modèle est fonction de l'épaisseur de la
porte.
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POSER UNE SERRURE
MEMO (SUITE)

-Bec-de-cane simple :
Dépourvue de clé, la serrure bec-de-cane simple est posée sur les portes internes ne
nécessitant pas un verrouillage.
- Bec-de-cane à condamnation :
Ce système convient aux portes qui se
ferment à l'intérieur (WC, salle de bain)
grâce à un bouton.

CONSEIL Castorama
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LES DIFFERENTS TYPES DE FERMETURE :

- Pêne dormant ½ tour :
C'est la serrure traditionnelle avec clé et
poignée. Elle est posée sur les portes
internes de la maison.

- Pêne dormant seul :
Dépourvue de poignée, cette serrure se
ferme intérieurement et extérieurement
par une clé (porte de cave d'immeuble par
exemple).

- Serrure de sûreté :
C'est la serrure de la porte d'entrée
principale avec clé et poignée. Il en existe
3 catégories : à gorge, à cylindre, à code
magnétique.
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POSER UNE SERRURE
L A S E R RU R E A M O RTA I S E R
· Terminer l'ajustage du logement de la
serrure à l'aide d'un ciseau à bois (4).

· Mesurer la hauteur (H) de la serrure,
son épaisseur (E), sa profondeur (A),
ainsi que l'entr'axe carré de manœuvreentrée de clé (B) et leur positionnement
(C et D) (1).

· Tracer, sur le chant de la porte, le
contour de la têtière (5).

POSITIONNEMENT

CONSEIL Castorama
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REPERAGE

· Prévoir la hauteur de la poignée à
environ 1.05 m du sol.

POSE

· Tracer sur le chant de la porte la
position de la serrure à l'aide d'une
équerre et d'une règle (2).

· Découper au ciseau à bois le
logement de la têtière en suivant le tracé
(6).

AJUSTAGE
· Démonter la porte, de préférence.
· A l'aide d'une perceuse munie d'une
mèche à bois d'un diamètre égal à celle
de l'épaisseur (E) de la serrure,
exécuter une série de trous tangents
sur la profondeur (A) (3).
POUR DETERMINER LA
PROFONDEUR EXACTE DE
PERCAGE, UTILISER LE GUIDE DE LA
PERCEUSE.

· Tracer l'emplacement des trous de
passage d'entrée de la clé et du carré
de manœuvre (entr'axe B), ainsi que
leur positionnement (cotes C et D).
· Percer les trous au diamètre adéquat
(7) .
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POSER UNE SERRURE
LA SERRURE A MORTAISER (SUITE)
MONTAGE DE LA GACHE
· Loger la gâche dans le chant de la
porte après traçage précis et ajustage
au ciseau à bois pour encastrement.
· Découper également au ciseau à bois
le passage du pêne dormant et du pêne
demi-tour. Visser la gâche (10).

· Fixer la serrure à l'aide des vis à bois
généralement fournies.
· Terminer par le montage des plaques
de propreté et des béquilles (9).

CONSEIL Castorama
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· Ajuster, éventuellement, avec une
râpe à bois, le passage de la clé (8).

TOUR DE MAIN
· Pour inverser le sens d'une serrure à
mortaise, dévisser le boîtier et renverser
le petit pêne ; faire attention au ressort.
Changer la vis de côté. Une serrure est
inversable lorsque la partie supérieure
du pêne est incurvée (elle est droite
dans le cas contraire).
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POSER UNE SERRURE
L A S E R RU R E E N A P P L I Q U E
REPERAGE

- L'axe clé-têtière (A).
- L'axe poignée-têtière (B).
- L'entr'axe vertical poignée-clé ©.
- Les dimensions de la têtière (X-Y) +
épaisseur.
- La dimension entre l'axe de la clé et le
bas de la serrure (D) (1).

· Découper au ciseau à bois, le
logement de la têtière dans le chant de
la porte.
POSE
Quatre vis sont nécessaires : deux en
façade à l'extrémité du coffre, deux sur
la têtière.
· Visser la serrure, monter les
béquilles ou boutons (4).

TRACAGE
CONSEIL Castorama
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· Mesurer :

· Prévoir la hauteur de la poignée à
environ 1,05 m du sol.
· Tracer sur la porte les contours de la
serrure à l'aide d'une équerre et d'une
règle.
· Reporter les cotes relevées
précédemment (2).

MONTAGE DE LA GACHE
La gâche, fournie avec la serrure, est
de la même hauteur que le coffre de
serrure.
· Pour tracer l'emplacement de la
gâche sur le montant de la porte,
fermer cette dernière et reporter les
mesures hautes et basses, pène sorti.
Fixer ensuite la gâche par vissage (5).

AJUSTAGE
· Percer à la perceuse munie d'une
mèche à bois, les trous de passage du
carré de béquille et entrée de clé (ou
canon) qu'il faudra, le cas échéant,
profiler avec une râpe à bois (3).

· Pour loger la têtière de la gâche dans
le montant de porte, utiliser le ciseau à
bois.

Cette fiche conseil est gratuite. Elle fait partie d’une sØrie de fiches
traitant de diffØrents sujets. Conservez les fiches, vous constituerez
une vØritable encyclopØdie qui sera une aide prØcieuse !

- Fiche Conseil n° 10.02 -

page 6/6

POSER UNE MOQUETTE
40.03

CONSEIL

Castorama
• La moquette
• La préparation
• La pose

page 2
page 2&3
pages 3&4&5

• La pose «spécial escalier»

page 6

• La finition

page 6
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- Fi c he Co n s ei l n° 40 . 0 3 -

POSER UNE MOQUETTE
LA MOQUET TE
La moquette est un revêtement textile souple qui recouvre toute la surface du sol.
Naturelle ou synthétique, la moquette comporte toujours une partie visible
nommée velours (endroit) et un revers appelé dossier.
Il existe 4 compositions de dossier de nature différente : mousse, textile, feutre ou
thibaude et toile synthétique. Selon la matière du dossier, le type de pose diffère.
TYPES DE POSE
Pose collée
Ce type de pose est possible quelle que soit la composition du dossier de la
moquette et est conseillée pour augmenter la durabilité de la moquette (elle ne
bouge pas). Employer de la colle en gel prête à l’emploi.
Pose à l’adhésif repositionnable
Pour poser une moquette à dossier feutre ( ou thibaude) ou textile uniquement,
employer de l’adhésif repositionnable ( type velcro). Cet adhésif permet d’enlever la
moquette facilement par la suite.
Pose au fixateur
Pour fixer une moquette à dossier mousse, ou en toile synthétique, utiliser un
fixateur. Cet adhésif se dissout à l’eau une fois la moquette enlevée.
Pose libre
Possible pour moquette à dossier mousse, textile, feutre ( ou thibaude) ou toile
synthétique. Prévoir cependant la pose d’un adhésif double face à la périphérie de
la pièce. La pose libre est déconseillée car elle réduit la durée de vie de la moquette
par contre elle est recommandée pour les dalles moquette.

L A P R E PA R AT I O N
Quelle que soit la méthode de pose
choisie, le sol doit être plan, lisse, sec
et dépoussiéré.
SUR UN SOL EN CIMENT
• Etendre un fixateur ou un primaire
d’accrochage pour éviter les remontées
de poussières du ciment.

• Si le sol présente de légères
irrégularités, appliquer un enduit de
ragréage autolissant.
Consulter la fiche conseil n°40.05

SUR UN SOL EN BOIS
• Stabiliser les lames qui bougent en
les clouant.

• Combler les fentes trop importantes
au mastic “ pâte à bois ”.
• Si le sol présente des irrégularités,
appliquer d’abord un primaire
d’accrochage avant de procéder au
ragréage.
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POSER UNE MOQUETTE
L A P R E PA R AT I O N ( S U I T E )
Si le sol est fortement abîmé et
déformé, fixer :
• Soit des panneaux de recouvrement
de 6 mm d’épaisseur (aggloméré ou
fibres) sur le plancher existant avec des
clous torsadés tous les 30 cm environ.
• Soit des plaques d’égalisation
isolantes de 7 mm d’épaisseur pour
rattraper les irrégularités du sol tout en
réalisant une isolation thermique.
Les plaques se posent de façon
décalées.

SUR UN SOL CARRELAGE
• Fixer les carreaux descellés.
• Combler les espaces libres au mortier
prêt à l’emploi.
• Dégraisser les carreaux avec un
décapant puissant à l’aide d’une brosse
dure puis rincer.
• Dans certains cas, appliquer un
enduit de ragréage autolissant.
Consulter la fiche conseil n° 40.05.

LA POSE
• Mesurer la surface de la pièce au
fond des embrasures et ajouter 10 cm
à ces dimensions pour les hors
d’équerre éventuels.
• Dérouler la moquette en la laissant
remonter de 5 à 10 cm sur chaque
plinthe et la laisser reposer 24 h pour
faciliter la pose.

POSE LIBRE
Moquette au rouleau
• Nettoyer le sol dans sa périphérie au
trichloréthylène.
• Placer ensuite un ruban adhésif
double face, ou un ruban autogrippant pour moquette à dossier
feutre ou textile.

• Dans les angles, placer la moquette
correctement avec les mains ou avec
une lame à maroufler.

• Marquer l’angle entre le mur et le
sol en poussant la moquette avec la
pointe des ciseaux, soulever la
moquette et couper au cutter en
suivant le tracé laissé par les ciseaux.
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POSER UNE MOQUETTE
LA POSE (SUITE )
• Plus simple et plus précis, l’araseur
de moquette permet de réaliser les 2
opérations en une.

• Oter le film protecteur de l’adhésif
double face et rabattre la moquette au
fur et à mesure.

• Replier la moquette sur la moitié de
la surface.
• Appliquer , sur la moitié de la surface
découverte, de la colle gel à la spatule
crantée ou du fixateur au rouleau.

• Après quelques minutes de séchage,
rabattre progressivement la moquette,
la mettre bien en place, en partant du
centre de la pièce vers les plinthes.

Maroufler .
• Procéder de la même manière pour
l’autre moitié.
• Araser avec l’araseur de moquette le
long des plinthes comme décrit cicontre.
• Avancer progressivement et avec
précaution pour ne pas effiler le
velours.
Pose collée avec raccords
• Pour de grandes pièces, il est
nécessaire de juxtaposer les deux lés
de moquette.
Pour obtenir un raccord le
moins visible, positionner les
lés perpendiculairement à la source
de lumière et hors de l’axe d’entrée.

• Pour conserver le même sens des
fibres et en repérer l’orientation,
repérer ou tracer une flèche dans le
même sens sur les 2 lés de moquette.
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POSER UNE MOQUETTE
LA POSE (SUITE)
• Au niveau du raccord, les 2 lés de
moquette sont superposés sur 4 à 5
cm.
• Replier le premier lé sur les 2/3
environ de sa largeur ( coté opposé au
raccord).
• Appliquer de la colle gel à la spatule
crantée ou du fixateur au rouleau.
• Rabattre la moquette, et maroufler
vers le raccord.

• Effectuer la même opération sur
l’autre lé et maroufler vers le raccord.
• Au raccord, couper simultanément
les deux épaisseurs, en un seul passage
à l’aide d’un cutter (équipé d’une lame
neuve) guidé par une règle métallique.

• Replier les deux lés vers l’extérieur
pour encoller la partie centrale.
• Rabattre ensuite les deux lés puis
maroufler avec une lame à maroufler
vers le centre.
• Araser, ensuite, la moquette le long
des plinthes.

POSE DE DALLES
• Tracer une première droite
perpendiculaire à l’axe d’entrée de la
pièce. Tracer une seconde droite, au
centre, perpendiculaire à la première.
• Fixer la première dalle puis poser les
autres dalles, bord à bord, sans colle
ni adhésif en allant du centre vers
l’extérieur.

• En périphérie, positionner la dalle
dans le sens de la pose, la retourner
ensuite sur l’envers pour tracer la ligne
de coupe. Couper la dalle au cutter et
la poser.

Pour obtenir un effet velours
uni ou un effet “ damier ”
modifier le sens de pose des dalles
unies. Pour les frises, poser au fur et
à mesure de l’avancement des
travaux.
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POSER UNE MOQUETTE
LA POSE «SPECIAL ESCALIER»
• Avant de commencer la découpe,
effectuer d’abord des gabarits des
marches augmentées du nez de la
marche.
• Réaliser ensuite, des gabarits des
contremarches. Pour limiter les chutes
de moquette, couper la moquette, au
fur et à mesure, au format des gabarits
à l’aide d’un cutter et d’une règle.

• Fixer la moquette à la colle en
débutant la pose de chaque marche
par le nez de marche. Poser l’ensemble
des marches.

• Pour éviter le risque de décollement,
renforcer la fixation de chaque nez de
marche avec de la colle néoprène.
• Poser ensuite les contremarches.
• Pour obtenir un bon résultat,
effectuer ce travail avec soin et sans
précipitation.

LA FINITION
RACCORDS DE FINITION
• Poser une barre de seuil au passage
de chaque porte.
• Ces barres ( bois, métal ou laqué),
sont adhésives ou à visser.
• Il existe également des raccords dit
de “ rattrapage ” pour être au niveau
d’un carrelage ou d’un parquet
adjacent. Ces raccords sont fixés par
des vis invisibles.

ENTRETIEN
• La moquette s’entretient à
l’aspirateur ou à l’aspiro-batteur.
Autre solution : l’injecteur-extracteur.
Le matériel complet d’entretien de la
moquette est en vente ou en location
chez Castorama. Des conseillers
Castorama sont à votre service pour
vous renseigner et vous guider dans le
choix de l’appareil le mieux adapté en
fonction de vos besoins.

LES REGLES DE SECURITE : Lors du décapage, veiller à porter des gants “
spécial chimique ” et des lunettes de protection.
Utiliser avec précaution les outils de coupes tels que cutter, araseur de moquette
et lame à maroufler .
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90.18

POSER UNE CLOISON
EN PLAQUES DE PLATRE

CONSEIL
Castorama

• Memo

page 2

• La préparation
• La pose des plaques

page 3&4
pages 5
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POSER UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE

MEMO

PRINCIPE
Une cloison en plaques de plâtre est constituée d'une ossature en bois ou en métal
et de deux parements en plaques de plâtre, entre lesquels on place, au préalable, un
isolant, et une installation électrique.
COMMENT CHOISIR LES MATERIAUX NECESSAIRES
Choisir le matériau isolant en fonction de la finition souhaitée.

CONSEIL C a s t o r a m a
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Ce mémo vous permet de préparer votre chantier sans perdre de temps. Calculez et
notez les matériaux dont vous avez besoin sur le tableau ci-dessous. Pour des
renseignements complémentaires, un conseiller Castorama est là pour vous aider.

OUTILLAGE NECESSAIRE
Cordeau à poudre, fil à plomb, niveau à bulle, règle, cisaille grignoteuse ou scie à
métaux, scie égoïne à denture trempée ou scie sauteuse, pistolet à visser ou
visseuse ou perceuse-visseuse à embout cruciforme avec ou sans fil.
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POSER UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE

L A P R E PA R AT I O N

. Tracer sur le sol l'emplacement de la
cloison, à l'aide d'un cordeau à poudre
(1).
4
. Visser au sol, au plafond et sur les
murs, des rails à la périphérie de la
cloison (5).
1
. Reporter , au fil à plomb et à la règle,
le tracé sur les murs et au plafond (2).
5
CONSEIL C a s t o r a m a
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TRACAGE

2

. Découper les montants verticaux à la
hauteur entre rail de sol et rail de
plafond et mettre à chaque extrêmité un
cavalier d'assemblage (6).

. Dans le cas d'une cloison avec
huisserie, la positionner et la bloquer à
la distance souhaitée, en mettant en
place, de part et d'autre, deux montants
verticaux et une traverse horizontale.
. Solidariser le cadre de l'ossature et
l'huisserie à l'aide de vis auto-perçantes
(3).

6
. Les espacer de 45 cm maximum entre
axes pour des plaques de 90 cm de
large. Pour les plaques de 1,20 m de
large, les espacer de 60 cm maximum
entre axes en veillant à leur verticalité
(7).

3
OSSATURE METALLIQUE
. L’ossature est constituée de rails
métalliques galvanisés. Les découper à
la cisaille grignoteuse ou à la scie à
métaux (4).

7
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POSER UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE

. Le cavalier permet de clipser le
montant vertical (8a) mais il peut aussi
être vissé dans les traverses
horizontales. Dans ce cas poser le
cavalier dans l'autre sens (8b).

. Positionner , entre les traverses haute
et basse, montants intermédiaires (de
section 60 x 50 mm).
. Les espaces de 45 cm maximum entre
axes pour des plaques de 90 cm de
large.

8
a

11

b

. Mettre en place d'éventuelles
canalisations électriques dans le creux
des rails (9).
CONSEIL C a s t o r a m a
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L A P R E PA R AT I O N ( S U I T E )

. Pour des plaques de 1,20m de large,
les espacer de 60 cm maximum entre
axes, en veillant à leur verticalité (11).

9
OSSATURE BOIS

12
. Fixer les montants sur les traverses
par des coins vissés (12).

. Fixer des tasseaux de 60 x 40 mm au
sol, au plafond et sur les murs en
suivant le tracé (10).

10
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POSER UNE CLOISON EN PLAQUES DE PLATRE
L A P O S E D E S P L AQ U E S

La pose des plaques est identique sur
ossature métallique et sur ossature bois.
. Découper chaque plaque de plâtre aux
dimensions nécessaires en utilisant une
scie égoïne, de préférence à denture
trempée, ou une scie sauteuse. Prévoir
un jeu de 10 mm au-dessus du sol, un jeu
de 10 mm sous le plafond et un jeu de 5
mm entre deux plaques.

.Avant le montage de la 2ème face,
mettre en place un isolant le cas échéant
(16).

16

. Le joint entre deux plaques doit toujours
tomber sur un montant vertical ou
horizontal (13).
CAS PARTICULIER

. Pour des hauteurs sous plafond
supérieures aux dimensions de plaques,
prévoir des traverses horizontales entre
chaque montant vertical (17).
13
CONSEIL
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MONTAGE

. Positionner la plaque de 1 cm audessus du sol et la visser dans les
montants de l'ossature avec des vis autoperçantes pour plaques de plâtre. Visser
à 1cm du bord de la plaque, environ tous
les 25 à 30 cm (14).
17
FINITIONS
14
. De la même façon, visser les plaques
sur l'autre face de la cloison.
Utiliser pour le vissage un pistolet à
visser, une visseuse ou une perceusevisseuse avec embout cruciforme (15).

. Exécuter les joints à l'enduit entre
plaques de plâtre avec ou sans bande de
joint (18).

18
. Lisser soigneusement les joints et
cacher les têtes de vis avec de l'enduit
pour plaques de plâtre.
. Laisser sécher et poncer légèrement.
15
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70.15

POSER UN STORE
VENITIEN A LAMELLES

CONSEIL
Castorama

• LE STORE VENITIEN

page 2

• LA PREPARATION

page 3

• LA POSE

page 4
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POSER UN STORE VENITIEN A LAMELLES

Le store enrouleur fait partie des stores qui fonctionnent de haut en bas. Les
lamelles existent en différentes largeurs : 16, 25 et 50 mm.
Ses lamelles orientables, en aluminium, en vinyl ou en bois, permettent d'occulter la
vue en partie ou totalement, de l'extérieur comme de l'intérieur.
Il s'actionne à l'aide d'un cordon de tirage et d'une baguette d'orientation.
En fonction du style que l'on souhaite apporter à la pièce et du type de fenêtre ou de
baies vitrées, 3 principes de pose sont possibles :

La pose en embrasure
(le store descend contre
la fenêtre)
CONSEIL C a s t o r a m a
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L E S TO R E V E N I T I E N

La pose sur le battant
(la fenêtre peut s'ouvrir
en gardant le store
baissé)

La pose en applique
(le store se pose devant
l'embrasure)

Pour réaliser ces 3 types de pose, il existe au choix 2 systèmes de fixation :

Fixation de face pour
une pose en embrasure,
sur le battant ou en
applique.

Fixation au plafond pour
une pose en embrasure
ou en applique.
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POSER UN STORE VENITIEN A LAMELLES

Prendre en compte, lors des mesures,
des positions des poignées, rebords
de fenêtre ou toutes autres pièces
saillantes.

Les lamelles
1- En fonction de la hauteur souhaitée,
déterminer le nombre de lamelles à
enlever

PRISE DE MESURES
Pour une pose en embrasure

2- Calculer la largeur à supprimer. La
reporter de chaque côté sur la première
lamelle à sectionner.

Obtenir la largeur idéale du store
(mécanisme inclus) en mesurant la
largeur de l'embrasure de mur à mur.
Oter 2 cm pour éviter le frottement du
store sur les murs de côté. Mesurer la
hauteur. Vérifier que la fenêtre puisse
s'ouvrir lorsque le store sera remonté.

CONSEIL C a s t o r a m a
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L A P R E PA R AT I O N

Pour une pose sur le battant de la
fenêtre
Obtenir la largeur idéale du store en
mesurant la largeur des battants.
Oter 2 cm pour les frottements sur les
murs de côté. Mesurer la hauteur.
Vérifier que les battants puissent
s'ouvrir.

3- Couper toutes les lamelles à cette
dimension à l'aide de ciseaux coupe
lamelles.
4- Dénouer les cordelettes sous la barre
de lestage et la retirer
5- Oter ensuite les lamelles en partant
du bas.

Pour une pose en applique
6- Couper les cordelettes de guidage.
Obtenir la largeur idéale du store en
rajoutant environ 5 cm à la largeur de
l'embrasure.
Pour la hauteur, recouvrir de 5 cm
minimum, la base de l'ouvrant.
L'important est de recouvrir à
équidistance l'entourage de la fenêtre.

MISE A DIMENSION
A cette étape, réaliser la pose
directement (cf. chapitre sur la pose) ou
effectuer la mise à dimension des
lamelles et du rail.

7- Replacer la barre de lestage et
renouer les cordelettes.
Le rail
8- Scier, à la scie à métaux, la barre de
lestage et le rail en prenant les lamelles
comme guide, puis replacer les embouts
aux extrémités du rail. Consulter
éventuellement la Fiche Conseil
n°20.07.
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POSER UN STORE VENITIEN A LAMELLES

LA POSE
cheville prévue pour le matériau (brique,
béton, plâtre, etc.) puis visser le support.

1- Mesurer la distance A entre le haut
store replié et le chassis pour permettre
l'ouverture de la fenêtre.

6- Pour placer le second support,
positionner le store replié
horizontalement à l'aide d'un niveau.
2- Mesurer la distance B entre le store
et l'huisserie en tenant compte des
pièces saillantes (poignée, rebord,
radiateur, etc.).

CONSEIL C a s t o r a m a
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FIXATION DE FACE

Si la distance B est inférieure à 3,5
cm environ, ajouter des supports
d'éloignement.
3- Mesurer la distance C de part et
d'autre de la fenêtre en prenant soin de
respecter des mesures équivalentes.

7- Le fixer en procédant comme pour le
premier.
8- Emboiter le rail dans les supports de
fixation et le bloquer à l'aide du levier.

9- Lorsque la largeur du store et/ou la
longueur sont excessives, fixer des
supports intermédiaires à égale distance
des extrêmités pour éviter au rail de se
courber.
FIXATION AU PLAFOND

4- Tracer l'emplacement prévu du 1er
support de fixation.
Effectuer une pose d'essai avant de
fixer les supports de fixation.
5- Percer le mur avec une mèche
adaptée au support et enfoncer la

Procéder comme pour la fixation de
face. Mesurer la distance B entre le
store et le mur ou l'huisserie en tenant
compte de toutes pièces saillantes
(poignée, rebord, etc.).
Reporter cette mesure au plafond en
s'aidant d'une équerre et procéder à la
pose.
CONSEILS D'ENTRETIEN
Les stores vénitiens s'entretiennent
facilement avec un peigne nettoyeur
disponible en magasin.

page 4/4

- Fiche Conseil n° 70.15 -

