
1Jaipur - Echelle



Aller sur www.leroymerlin.fr
Configurer votre sol stratifié Créativ’ puis voir : "Voir l’outil"

- Définir le sens de la pose
- Nombre de kits Perspectiv’ et Echelle
- Les mesures AB et CD (voir page suivante)

Conditions de Pose :
Pose « Bricoleurs passionnés »

Outils nécessaires :
- Marteau
- Mètre
- Crayon de bois
- Cale de frappe ou Martyr 
- Cales de dilatation (8mm)
- Tire lame
- Règle 
- Scie sauteuse
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http://www.leroymerlin.fr/
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Petite lame, première rangée : longueur AB = X
Petite lame, dernière rangée : longueur CD = Y
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DC

Petite lame Echelle - Côté languette



Démarrer par les petites lames.
Aller sur le site Leroy Merlin pour déterminer la longueur AB de la première rangée des petites lames.
Surtout garder toutes les chutes, celles-ci vous serviront pour la dernière rangée. Mesure CD
Assembler vos petites lames entre elles et progresser selon le sens de la flèche comme indiqué en 1.
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Pour la première lame, enlever la languette.

Sens de pose 1

A

B
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Continuer à assembler vos petites lames.
S’assurer que la ligne AB soit parfaitement droite, cela veut dire qu’il faudra peut-être jouer avec la longueur des petites 
lames suivant votre mur.

AB
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Continuer à assembler vos petites lames jusqu’à la fin de votre mur.
Bien respecter un joint de dilatation de 8mm le long de chaque mur.

Sens de pose

Mini 5cm
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Poser les grandes lames comme indiqué en 2 et progresser suivant le sens de la flèche.
Bien respecter le joint de dilatation de 8mm.

1

2

Pour assembler la grande lame avec 
les petites, vous aider de votre cale
de frappe et de votre marteau.
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Continuer à assembler vos lames jusqu’à votre mur.

Assemblage des grandes lames entre elles par système zyp’n’go (voir vidéo sur le site Leroy Merlin).
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Votre première rangée est réalisée, vérifier que les cales de dilatation sont en place.
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Poser la deuxième rangée de petites lames.
Bien aligner les joints des petites lames entre elles comme indiqué en AB.

A B
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Pose des petites lames suivantes : clipser sur le grand côté comme en B tout en amenant le petit côté le plus près possible
de la grande lame comme en A.
Puis terminer avec la cale de frappe et le marteau.

B

A
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Continuer l’assemblage de vos lames jusqu’à votre mur.
Pour la dernière lame, s’aider du tire-lame.

Bien respecter le joint de dilatation de 8mm le long de chaque mur.
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Possibilité d’accessoiriser votre sol avec les inserts Horizon ou Indus.



14

Continuer votre chantier. Pour votre dernière rangée, récupérer les chutes de votre première rangée.

BON CHANTIER !


