
Poser un champlat mouluré
Nous avons vu que nous pouvions personnaliser une porte, il est aussi possible
de poser des champlats sur le bâti de la porte.
C'est une technique simple qui donnera un aspect classique et authentique à
votre chambranle de porte c'est à dire le contour.
Nous avons ici des profilés de champlat moulurés de 2m40 que nous allons
redimensionner taille et clouer autour du bâti.
Ici, pas de réelles difficultés, il suffira d'être attentif dans les découpes d'angles
des baguettes
Commencez par poser votre baguette sur le chambranle. Tracez un repère au
niveau de la plinthe.
Puis effectuez une coupe droite au niveau de votre trait.
Reposez votre baguette et tracez un repère dans l'angle .au niveau du haut du
bâti.
Puis à l'aide d'une boite à onglets, effectuez une coupe en angle à 45° , votre
première baguette est découpée. Poncez vos découpes avec une éponge
abrasive
Vous allez pouvoir clouer la baguette. Pour cela utilisez des pointes tête
d'hommes de préférence 1,5x25 mm.
Plaquez bien votre baguette à plat et placez votre premier clou en hauteur il
vous servira à bien stabiliser la baguette.
Ici pour plus de facilité et de précision , nous utilisons un porte clou magnétique.
Enfoncez-le au marteau en finissant par utiliser le côté émincé du marteau pour
ne pas trop endommager la baguette
Progressez ainsi en clouant environ tous les 30 cm.
Nous allons maintenant couper la baguette en haut du bâti
Prenez une demi-baguette et positionnez-la. Tracez votre premier repère, et
effectuez votre découpe d'angle et poncez à l'éponge abrasive.
Laissez la baguette de côté et préparez la baguette du dernier côté. Comme
pour la première commencez par couper au bas de la plinthe, puis repérez la
découpe en angle en haut.
Attention, inversez l'angle par rapport à la toute première baguette.Puis poncez

à l'éponge abrasive.
Procédez comme pour la première baguette pour la clouer
Vous allez pouvoir effectuer votre dernier repère sur la baguette du haut. Soyez
vigilant sur le sens de votre découpe d'angle.
Puis vérifiez que votre baguette s'insère parfaitement sur le haut du bâti.
Si c'est le cas vous pouvez la clouer.
Poser autant de clous que nécessaire en les espaçant d'une vingtaine de
centimètres
Quand votre ensemble est parfaitement fixé, vous pouvez le peindre.
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