
COMMENT RÉALISER VOTRE BANQUETTE EN COMPOSITE ?

niveau

Les produits indispensables

• Réalisées avec des lames composites, identiques à celles du sol, les banquettes reposent sur des blocs de béton
   cellulaire.
• Ces blocs sont recoupés en profondeur et collés l’un sur l’autre. Ils forment des cloisonnements mis à profit 
   pour les rangements.

Les outils nécessaires

mètre

perceuse
visseuse

scie à béton
cellulaire

pinceauscie circulaire
peinture
façade

mortier colle
béton cellulaire

chevilles
béton cellulaire

lames
composite

clips pour 
lames composite

béton cellulaire
10 x 25 x 60 cm

+  balayette, peigne à colle béton cellulaire
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crayon équerre couteau 
à enduire

maillet 
caoutchouc



❑ Pour réduire l’emprise au sol, l’assise se limite à 3 lames en composite (lames Primo, 14,5 cm de large) avec espacements de 
    5 mm entre lames et mur d’adossement. Les blocs de béton cellulaire de 60 cm de profondeur seront donc recoupés à 45 cm.

❑ Il est préférable de faire un petit plan sommaire du balcon à équiper, afin de définir l’emplacement des cloisonnements. 
    Prévoyez un montant sous chaque extrémité de lame et répartissez les autres au maximum tous les mètres, 
    selon vos besoins de rangements. Après l’angle, repartez à la perpendiculaire avec un nouveau montant.

❑ Tracez les coupes sur vos blocs de béton cellulaire et recoupez avec une scie spécifique. 
    Prévoyez un film plastique au sol car le sciage produit beaucoup de particules. 
    Passez les zones de coupe à la balayette pour ôter les résidus.

❑ Pour chaque cloison, positionnez un premier bloc de béton cellulaire à l’emplacement défini sur votre plan, 
    puis appliquez la colle au peigne à colle sur le dessus. Placez le second bloc par dessus sans attendre et donnez 
    quelques coups de maillet en caoutchouc afin de parfaire l’adhérence. Raclez rapidement les éventuels excès de colle 
    au niveau du joint. Poursuivez sur le même principe pour monter vos cloisons une à une.

❑ Matériau ultra léger et résistant, le béton cellulaire craint l’eau. Il est donc indispensable de le peindre, mais avant, 
    vous devez fixer le fond très poreux en enduisant une mince couche de colle pour béton cellulaire sur toutes les surfaces 
    exposées. Ensuite, une peinture pour façade fera l’affaire.

1  L’IMPLANTATION DES CLOISONNEMENTS

2  RÉALISER LES CLOISONS
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      CONSEIL
Compte tenu du faible 
poids de la réalisation, 
les montants en béton 
cellulaire peuvent repo-
ser sur le sol en lames 
composite. Pour un 
sol peint, la base des 
montants devra reposer 
sur de la bande d’arase 
étanche afin d’isoler le 
béton cellulaire du sol.



3/3

❑ La mise en place des lames commence par le fond. Des clips à visser (A) assurent la fixation des lames 
    par leurs chants rainurés et ménagent un espace de dilatation de 5 mm entre-elles. 
    Pour les fixer dans le béton cellulaire, il est préférable de repérer chaque point de fixation, 
    de percer et d’introduire une cheville spécifique pour béton cellulaire. 

❑ Les clips du départ de rang bordant le mur doivent être recoupés (B) pour conserver l’écart de 5 mm 
    entre lame et mur d’adossement.

❑ La lame d’assise bordant les cloisonnements en façade délaisse les clips au profit de vis placées en diagonale 
    au niveau de la rainure (C). 

3  FIXER LES LAMES EN COMPOSITE

A

B

C

Besoin d’aide  
pour transporter  

vos achats encombrants ?
Faites appel à nos services 

de location de véhicules 
utilitaires et de livraison*.

*Voir conditions en magasin.


