
Notice de montage de la
passerelle de la grange aux belles - réf: HB 36

Le travail commence par 
l’assemblage  d’un gabarit
de montage de l’arche

Les
extrémités des 

arches 
reçoivent des 

pièces de
surépaisseur

Préparation des trois arches



Les trois arches sont placées sur 
le gabarit d’assemblage.

Le centre de l’arche est placé
en alignement de la pointe

en carton.

Quatorze tronçons de fil de laiton sont
découpés (longueur 35 millimètres).

Les tronçons sont mis en place
un à un, en vérifiant leur 

parfait alignement.

Des platines de 
renfort sont

mises en place
aux extrémités

des tronçons de
laiton



Certaines marches sont
perforées pour recevoir les

pieds de rambardes.

Ces marches
perforées sont 
positionnées 

suivant la photo
de gauche : 

Quatre marches
pleines et une marche

perforée.
Procédez comme
cela jusqu’en bas.



Les pieds de rambardes des extrémités
doivent être raccourcis avant la pose

sur l’arche

Mise en place
des renforts

de pieds
de rambardes



Les parapets des escaliers 
d’accès sont percés à
0.8mm suivant les repères,
pour recevoir les
rambardes.

La décoration des escaliers d’accès se fait
avec un jus très dilué de peintures 
acryliques gris clair et ocre jaune.

j’insiste sur la forte dilution, car le plâtre 
absorbe très rapidement le liquide qui

se diffusera très peu.
Il est préférable de faire des essais 

préliminaires sur les faces inférieures
des escalieres.

Evitez de manipuler les escaliers avant 
peinture, ou portez des gants, les doigts, 

même propres, laissent des traces qui 
apparaîtront après la mise en peinture.

Mise en place des rambardes
sur les escaliers d’accès.

Ces quatre pièces raccordent les rambardes des
escaliers d’accès à celles de l’arche. Elles sont 
collées aux rambardes des escaliers d’accès.



L’arche prends place dans les saignées pratiquées à l’avant des escaliers d’accès.

L’assemblage final  par collage de l’arche et des escaliers d’accès ne s’effectue 
qu’a l’emplacement choisi pour la passerelle.

En d’autres termes, les escaliers d’accès sont collés à 253mm d’écartement, puis l’arche 
est posée dessus et collée. 

Les embases sont prévues pour recevoir les réverbères (NON FOURNIS DANS LE KIT). Le modèle
que je recommande est de marque Viessmann, référence 6396.

Les embases doivent être percées à 3.8mm.


