
Bâtir une serre à semis :
L'assemblage
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à assembler une serre à semis en
verre.
Bien que toute les serres soient différentes et accompagnées de notices de
montage individuelles, nous vous donnerons ici des indications quant au déroulé
général de l’installation.
Pour assembler une serre à semis, nous aurons besoin : d’une visseuse
perceuse, d’un foret métal de 5 millimètres, d’un foret bois de 10 millimètres,
d’un foret béton de 10 millimètres, de vis avec chevilles de 10 millimètres de
largeur et 100 millimètres de longueur, de chevilles à béton, d’une équerre, d’un
tournevis, et d’une clé plate.
VISSEUSE PERCEUSE
FORET METAL DE 5 MILLIMETRES
FORET BOIS DE 10 MILLIMETRES
FORET BETON DE 10 MILLIMETRES
VIS AVEC CHEVILLES DE 10 MILLIMETRES DE LARGEUR ET 100 MILLIMETRES
DE LONGUEUR
CHEVILLES A BETON
EQUERRE
TOURNEVIS
CLE PLATE
Nous aurons également besoin de tasseaux en bois traité, de 33 millimètres par
33 millimètres.
TASSEAUX EN BOIS : 33 mm x 33 mm
Etape 1: Commencez par couper les tasseaux à la bonne longueur. Celle-ci doit
être indiquée dans les instructions de montage.
Etape 2: Placez le premier tasseau sur la fondation. Assurez-vous de
l’alignement. Réalisez trois trous à l’aide de la perceuse équipée du foret bois.
Assurez-vous que la mèche laisse une légère marque sur la fondation.
Etape 2: Retirez le tasseau. Percez des trous dans le béton avec le foret béton.

Etape 3: Introduisez les chevilles, replacez le tasseau et fixez-le avec des vis.
Etape 4: Placez l’équerre contre le premier tasseau et positionnez le tasseau
suivant en angle droit. Reproduisez les étapes précédentes pour les trois autres
tasseaux.
Etape 5: Vérifiez les diagonales. Celles-ci doivent avoir exactement la même
longueur.
Etape 6: Une fois les tasseaux placés. Classez les pièces par ordre de
numérotation.
Etape 7: Commencez par assembler les côtés longs de la structure de la serre.
Nous montons ensuite les côtés courts, et enfin la porte.
Etape 8: Fixez à présent le côté de la serre, qui comprend la porte d’entrée, sur
le tasseau.
Viennent ensuite les deux côtés longs et l’arrête restante. La barre de toit est
ensuite vissée.
Etape 9: Installez les joints.
Etape 10: Il ne reste plus qu’à placer le vitrage sur la serre, en commençant par
le bas et en remontant graduellement vers le toit.
Votre serre est maintenant prête à abriter vos semis.
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