FICHE TECHNIQUE
BARBECUE
MONTAGE :
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EMPLACEMENT
Disposer d’une surface en dur, parfaitement plane et horizontale. Elle doit
pouvoir supporter le poids du barbecue.
Éloignée des arbres environnants, de
préférence à l’abri des grands vents,
ou à défaut le dos tourné au vent
dominant. Le barbecue sera placé de
manière que la fumée n’envahisse ni
la maison ni le voisinage.

OUTILLAGE
Mètre, niveau, fil à plomb, cordeau de
traçage, règle, marteau, ciseau à pierre, tournevis, perceuse, broches de
maçon biseautées, cales en bois

KIT SPÉCIAL BARBECUE
• Sikacolle 2,4 kg, colle époxydique à
2 composants (résine et durcisseur)
à très forte adhérence sur la plupart des matériaux, y compris
métaux et verre.
Colle imperméable destinée à l’assemblage des éléments du barbecue et à son scellement sur supports existants, durcit sans retrait
et est utilisable sur support humide.
Temps de séchage : 48 h.
• Hydromur 2 l, hydrofuge siliconé
pour la protection et l’imperméabilisation des surfaces extérieures, s’utilise en pulvérisation.
• 1 pulvérisateur

ASSEMBLAGE
Pour réaliser l’assemblage,
utiliser le Kit Spécial Barbecue
(notice incorporée).

kit spécial barbecue
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PRÉPARATION
Tracer sur le sol l’emplacement
des jambages. La pose des jambages
inférieurs est la plus importante,
ils seront parfaitement d’aplomb
et de niveau. Encoller la sous-face
du jambage, corriger les devers
à l’aide de petits coins de bois.

POSE
Procéder à la pose des autres pièces
en veillant à leur parfaite verticalité.
Avant séchage complet, nettoyer
le barbecue avec une brosse à chiendent en mouillant abondamment.

POINTS SPÉCIFIQUES
• Fixation du tablier (sur certains
modèles). Les pattes métalliques
sont jointes au kit.
Fixer d’abord les pattes
sur le tablier puis fixer l’ensemble
sur le jambage.
Utiliser plutôt des chevilles laiton.
Foret de ø 8 en mode percussion.
• Fixation des joues (sur certains
modèles). Présenter la joue
latéralement contre le jambage.
Utiliser les œillets pour repérer
l’emplacement des trous

L’ENTRETIEN
Pour protéger le barbecue
des mousses et salissures,
l’enduire d’hydrofuge incolore
après séchage complet.
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les étapes du montage

LA SÉCURITÉ
• Ne pas utiliser d’alcool
ou de liquide inflammable
pour allumer
ou raviver un feu.
• Ne pas laisser les enfants
s’approcher du foyer.
• Ne jamais laisser un foyer
sans surveillance.
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Combustible : charbon de bois uniquement (barbecues Silex).
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