REMPLACEMENT DES PLANCHES
SUR INSTALLATION FLOTTANTE

1- En utilisant une scie circulaire ajustée
à un peu plus de 1/2 po (1,3 cm) de
profondeur, découper un M à chaque
extrémité de la planche et l’enlever. Garder
1/2 po (1,3 cm) tout le tour de la planche.
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S’assurer que les deux coupes
longitudinales sont présentes sur toute la
longueur.

8- Utiliser un papier sablé (120) pour
sabler légèrement les languettes et
rainures de façon à faire adhérer la
colle.
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Utiliser un ciseau à bois pour couper la
partie de bois restante (1/2 po (1,3 cm) ) à
chaque extrémité.
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Sur la nouvelle planche, appliquer
un peu de colle sur le côté mâle de la
languette. (Côté 1)

9- Appliquer quelques gouttes de
colle sur le côté mâle de la languette,
juste devant le morceau de plastique,
sur l’extrémité de la planche restante
sur le plancher. (Côté 2)

Cela permettra de retirer toutes les pièces
de la planche.
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2- Utiliser un papier sablé (120) pour
sabler légèrement la languette et la rainure
de façon à faire adhérer la colle.
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10- Appliquer quelques gouttes de
colle sur le côté mâle de la languette,
sur la longueur de la planche restante
sur le plancher. (Côté 3)

Utiliser un aspirateur pour enlever tous les
débris restants.

3- Prendre une nouvelle planche de bois,
plus longue que la planche à remplacer.
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Prendre la mesure exacte et marquer au
crayon l’endroit où couper.
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4- À l’aide d’une scie à onglet, couper à
l’endroit marqué.
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5- Au banc de scie, couper la languette du
côté femelle sans enlever ou endommager
le V.

6- La photo montre le résultat final des
deux opérations précédentes.
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11- Appliquer quelques gouttes de
colle sur les deux extrémités des
planches, celle déjà en place et la
nouvelle. (Côté 4)

Il est important de garder la partie qui
s’insère dans le réceptacle de plastique.

Tester la planche à l’endroit de la
réparation pour s’assurer que le tout est de
la bonne dimension.

12- Insérer la planche en
commençant par le côté 1.
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13- Une fois la nouvelle planche
posée, placer un poids suffisamment
lourd pour la maintenir en place
pendant 24 heures, le temps que la
colle sèche.

7- Sur le côté nouvellement coupé, sabler
à un angle de 45° pour recréer un V à
l’extrémité de la planche.

7

Utiliser un crayon de réparation pour faire
la finition à l’endroit sablé.
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Nettoyer immédiatement, avec un
linge propre et sec, tout surplus de
colle se trouvant sur la surface.
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