ASSEMBLAGE
Plusieurs tests nous ont démontré qu’il faut consacrer
entre 15 et 30 minutes à son assemblage. Cela
peut évidemment varier d’une personne à l’autre, selon
ses habiletés et les outils à sa disposition.
Lorsqu’un Croque-livres est assemblé et protégé
adéquatement, sa durée de vie est d’environ
3 à 5 ans. Il est important de répéter le traitement
protecteur à tous les 2 ans afin d’assurer sa qualité
et sa durabilité.

OUTILS NÉCESSAIRES

Tournevis

Colle à bois imperm
éable (Ex. Elmer
Probond MAX)

Tous disponibles
en quincallerie

Scellant clair
100 % silicone tout usage
(Ex. GE Silicone tout usage)

Produits de finition suggérés :
- Peinture extérieure
- Vernis extérieur
- Teinture extérieure avec
protection (vernis ext. etc.)
- Gouache, peinture, crayon (pour
une utilisation à l’intérieur)

Assurez-vous
que tout y est!

DANS LA BOÎTE: QUINCALLERIE
Vis A (36x)

Vis B (12x)

Vis C (8x)

Équerre de coin (6x)

Pentures en laiton (3x)
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DESSINS PRÉLIMINAIRES SEULEMENT.
DESSINS DE CONSTRUCTION
PAR LE FABRICANT.
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Ancrage pièce 1 (4x)
Ancrage pièce 2 (2x)
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ÉTAPE 1
Recommandé :
Appliquer de la
colle dans les
rainures du dos
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ÉTAPE 2

1
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ÉTAPE 3

ÉTAPE 4
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Écarter les côtés
pour faire entrer la
pièce no 6
dans ses encoches
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ÉTAPE 5
7

Écarter les côtés
pour faire entrer la
pièce no 7
dans ses encoches

ÉTAPE 6
Vis A (12x)

Équerre de
coin (4x)
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ÉTAPE 7
Vis A (4x)

Équerre de
coin (2x)
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ÉTAPE 8
Recommandé :
Appliquer de la
colle dans les
rainures de la
façade
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ÉTAPE 9
Vis A (10x)
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ÉTAPE 10
Recommandé :
Appliquer de la
colle dans les
rainures du dessus et
sur le dessus des
panneaux latéraux
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ÉTAPE 11
Vis A (8x)

ÉTAPE 12

Appliquer un cordon de
silicone pour coller la
fenêtre d’acrylique en place.
Laisser sécher et durcir
selon les directives du
fabriquant.
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ATTENTION!
Profitez de ce moment pour
décorer votre Croque-Livres. Par
la suite, il sera plus difficile d’avoir
accès à toutes les surfaces!
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ÉTAPE 13
Vis B (6x)

ÉTAPE 14
Vis B (6x)
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ÉTAPE 15

Calfeutrer à l’aide
du silicone les arêtes
intérieures du dessus et de
la façade du Croque-Livres
afin d’empêcher toute
infiltration d’eau.

ÉTAPE 16
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porte n’est pas
* Lareprésentée
dans
cette vue

ÉTAPE 17
Vis B (8x)

Évitez de serrer les vis
complètement.

ÉTAPE 18
A)

(A) Placer le Croque-Livres
à son emplacement final
et s’assurer de le mettre
de niveau avant de (B)
compléter le serrage des vis
des ancrages

B)
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INSTALLATION DU CROQUE-LIVRES
Le Croque-livres doit être installé dans un endroit sécuritaire,
éclairé et facile d’accès, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
Informez votre entourage de l’endroit exact où se trouve le
Croque-livres.

SUGGESTION DE DISPOSITIFS
ANTI-VOL :
A) Pieux ou piquets pour une
surface gazonnée
B) Tapcon ou ancrages chimiques
pour surface une
asphasltée ou bétonnée
C) Chaîne

C)

A/C)

B)
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PROTECTION ET FINITION DU MEUBLE
Pour décorer le Croque-livres, laissez aller votre imagination !
Utilisez de la gouache, du crayon-feutre, des décalques, des
autocollants et bien d’autres.

POUR UN CROQUE-LIVRES INSTALLÉ À
L’INTÉRIEUR :
• Utilisez de la peinture ou de la
teinture pour extérieur
• Il est recommandé d’appliquer un
vernis même s’il est prévu que la
boîte soit installée à l’intérieur d’un
édifice. Cela prolongera sa durée de
vie et augmentera sa durabilité.

POUR UN CROQUE-LIVRES INSTALLÉ
À L’EXTÉRIEUR :
• Utilisez de la peinture ou de la
teinture pour extérieur
• Il est fortement recommandé
d’appliquer un vernis sur toutes les
surfaces du Croque-livres (intérieur et
extérieur) afin de prolonger sa durée
de vie et augmenter sa durabilité.

Protection hivernale
Les Croque-livres ont été construits en merisier russe, un
bois dur ayant une grande rigidité et une excellente stabilité.
Ces deux caractéristiques font en sorte que le Croque-livres
peut bien vivre à l’extérieur. Si vous choisissez de le laisser
à l’extérieur pour la saison froide, nous recommandons d’y
appliquer un vernis ou une peinture pour l’extérieur. Faites-en
sorte que son accès soit le plus dégagé possible et éloignez-le
des appareils de déneigement.
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