1-2-3 BOX | STEENKORF
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU GABION
LISEZ ATTENTIVEMENT
CES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER
LE MONTAGE !

Figure1  |  Positionnement des panneaux avant le montage
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COMPOSANTS :

1x panneau de fond
1x panneau avant
1x panneau arrière  
2x panneaux latéraux
1x panneau supérieur (couvercle)
1x sac d’agrafes (Selon le gabion,
1 ou 2 panneaux intermédiaires,
d’un maillage de 100 x 100 mm)
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• Posez les panneaux à plat sur le sol, comme s’il s’agissait d’une boîte dépliée
(figure 1). Faites en sorte que les fils horizontaux des panneaux se trouvent en bas.
• Insérez les agrafes spéciales fournies sur les « fils extérieurs » des panneaux
arrière, avant, latéraux et de fond (figure 2) et tournez-les d’un quart de tour (en
laissant un espace d’environ 150 mm entre les agrafes). Ensuite, refermez chaque
agrafe à l’aide d’une pince multiprise (figure 3). Commencez chaque fois par la
première et la dernière case du panneau.
• Relevez les panneaux latéraux et fixez-les aux panneaux avant et arrière de la même
manière.
• Placez les panneaux intermédiaires en laissant un espace de 300 mm au maximum
entre eux, afin d’empêcher que les gabions ne se déforment après le remplissage.

INSTALLATION ET REMPLISSAGE DU GABION :
Panneaux
intermédiaires

NON INCLUS :

• Tenaille/Pince multiprise
• Niveau
• Tuyaux pour échafaudage
   (à vous de déterminer)
• Pierres pour la garniture

MONTAGE DU GABION :

Figure 2  |  Fixation des agrafes

• Le gabion doit reposer sur une surface plane et stable ou sur une fondation.
• Positionnez le gabion et mettez-le de niveau.
• Remplissez le gabion de manière à laisser le moins d’espace possible entre les
pierres/cailloux, par couches d’environ 300 mm, et vérifiez régulièrement le niveau
horizontal et vertical du gabion.
• Fixez le couvercle après le remplissage complet du gabion comme décrit ci-dessus.

CONSEILS POUR UN BON EMPILEMENT DES GABIONS :

Figure 3  |  Points de fixation

Figure 4  |  Empilement approprié des gabions

• Empilez les gabions comme on empile des briques (figure 4).
• Les gabions du kit « 1-2-3 box » peuvent être empilés jusqu’à 1 200 mm de hauteur.
Nous pouvons produire des gabions d’autres dimensions, sur demande.
• Placez des tubes d’échafaudage à la verticale, si la hauteur du gabion fait plus de
trois fois son épaisseur.
• Placez les tubes d’échafaudage au centre du gabion, en les espaçant de 1000 mm
au maximum et en les enfonçant de 500 mm au minimum dans le sol et/ou dans
les fondations en béton.
• Lors de l’empilement des gabions, le couvercle d’un gabion peut éventuellement
être utilisé comme fond du gabion qui se trouve dessus.
• Pour que l’ensemble soit stable et rigide, fixez les gabions entre eux tous les 300 mm
environ, à l’aide des agrafes fournies.

REMARQUES :
•
•
•
•

Portez des gants de travail lors du montage.
Les gabions peuvent être remplis de différents types de pierre.
Des dimensions particulières ou des modèles spéciaux sont également disponibles.
Tenir les agrafes hors de portée des enfants.

