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Instructions et conseils

Scannez le QR  
ou cliquez pour  

regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=zU-i-DRzbhM
https://go.crisp.chat/chat/embed/?website_id=602c6af7-1e3c-43d4-9f41-f6efd74e9558


Merci d’avoir téléchargé cette brochure avec toutes les 
informations dont vous avez besoin pour commencer à 
construire avec WoodBlocX. 
 
Tous nos bois sont certifiés FSC et traités sous pression. 
Ainsi, chaque structure WoodBlocX durera 15 ans ou même 
plus si elle est installée correctement selon nos directives. 
 
Vous pouvez encore maximiser cette durée de vie en 
construisant sur une surface plane et appropriée au lieu 
d’une surface inégale. 
 
De plus, nous vous recommandons d’utiliser une feuille de 
sol et un drainage, surtout si vous souhaitez cultiver avec 
des engrais dans nos jardinières surélevées. 
 
Des milliers de clients satisfaits ont construit de belles 
structures de toutes formes et tailles au cours des 20 
dernières années. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d’une solution 
personnalisée, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
d’assistance ou notre équipe de conception professionnelle 
de notre service de conception gratuit!

Henry Blake
Propriétaire de WoodBlocX
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Construire avec WoodBlocX peut se faire sans outils électriques ni 
connaissances spécialisées. Vous n’avez pas besoin d’une fondation 
en béton. Malgré cela, votre structure sera solide et durera 15 ans ou 
même plus si elle est installée selon nos directives.  
 
Tous les outils nécessaires peuvent être achetés sur notre site Web.

Outils

Call 0800 389 1420    Website woodblocx.co.uk

Marteau Coupe-goujon

Niveau
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https://www.woodblocx.fr/kits/outils
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Marteau

Le poinçon creux protège les  
chevilles lors du martelage

Chevilles

Le trou fraisé doit toujours pointer vers le haut

Commencer

Important: Ne construisez pas sur un sol irrégulier, mais plutôt sur une surface 
plane appropriée, même si vous construisez sur un terrain en pente. 
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Niveau

Mettez les chevilles dans la première couche avant de la placer sur la surface plane pour garder la 
surface intacte et plane. Nous recommandons une couche de 10 à 20 mm de sable de construction 
pour un meilleur nivellement.  
 
Important: La première couche doit être correctement nivelée. Sinon, toute la structure sera affectée.

Nivellement

Chevilles
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Piquet de sol

Des piquets de sol aident à maintenir la structure vers le bas. Sur un terrain en pente, ils aident 
à prévenir les mouvements indésirables. 

Des piquets de sol sont montés sur la première couche et sont situés dans chaque pilier.

Surfaces molles
Piquet de sol
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Cornière

Les cornières aident à maintenir la structure en place sur des surfaces dures comme le béton 
et l’asphalte. Les supports sont vissés dans la structure puis fixés dans la surface. 
 
Ils sont installés sur la première couche et sont également situés à l’extrémité de chaque pilier.

Surfaces dures

Vis
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Placez d’abord le BlocX sur la couche sous-jacente, puis martelez les chevilles.  
 
Important: ne pas martelez les chevilles avant de placer le BlocX. Par conséquent, le BlocX ne 
s’enclenchera pas correctement. La première couche est la seule exception à cette règle.

Connecter les BlocX

Chevilles

Couche suivante
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Ne vous inquiétez pas si vous enfoncez accidentellement une cheville dans le mauvais trou. Avec l’outil de retrait de cheville, vous pouvez 
facilement le retirer à nouveau. Insérez simplement l’outil dans la rainure en haut de la cheville et tournez dans le sens antihoraire.

Vue en plan

La forme en tire-bouchon 
permet un retrait facile

Chevilles outil de suppression
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Seulement pour la dernière couche: Fixez les cornières dans chaque coin. Ceux-ci passent par-dessus 
les chevilles. Si ceux-ci ne rentrent pas bien, utilisez le poinçon creux pour les marteler en place.  
 
Important: Ne fixez pas les cornières à tous les niveaux.  
 
Les contreforts sont la seule exception à cette règle.

Marteau

Cornière

Poinçon creux

Monter les cornières

Chevilles

Scannez le QR  
ou cliquez pour  

regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=nL3H7x05JPU
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Sur la dernière couche, coupez les chevilles à la troisième encoche à partir du haut pour que la 
couche de couverture soit bien ajustée.  
 
Les goujons peuvent être coupés avec un coupe-goujons ou une scie à main.

Avant d’installer la couche  
de couverture

Cornière

Chevilles

Coupe-goujon 

Scannez le QR  
ou cliquez pour  

regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=t8Tw5HX9ED0
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Utilisez un BlocX restant pour marteler la couverture afin de ne pas endommager la couche de 
couverture. Commencez à une extrémité et progressez jusqu’à ce que toute la couverture soit 
attachée. Il existe deux types de couverture: traditionnelle et moderne.

La couche de couverture peut être 
reconnue par le nombre de trous sur la 

face inférieure.

La couche de couverture

Supplémentaire BlocX

Couverture

Chevilles la coupure

Scannez le QR  
ou cliquez pour  

regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=v7ixNcX3ejk
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Les contreforts WoodBlocX fonctionnent comme des porte-à-faux. Le poids 
du sol les pousse vers le bas, maintenant la structure principale en place.  
 
Les contreforts atteignent toujours une couche en dessous de la hauteur 
totale et sont espacés de 1500 mm.

Veuillez noter - que tous les structures WoodBlocX ne 
nécessitent pas des contreforts. Il se pourrait donc que cela 
n’est pas mentionné dans vos instructions.

Les goujons de la couche supérieure passent 
au-dessus des équerres et non en dessous. 
 
Important: ne faites cela que pour la couche 
supérieure. Si vous faites cela sur d’autres 
couches, la couche suivante ne s’ajustera pas 
correctement. 
 
Les cornières lient les contreforts à la structure 
principale.

Piquet de sol

Les contreforts ne sont que sur les grandes structures  
(>2m de long et >0.25m de haut) requis. 
 
Quelques structures sont complètement contreventé pour 
le soutien au lieu de contreforts autoportants.

Remarques sur les contreforts
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BLOCX-A15

BLOCX-A07 BLOCX-A07

Assemblé

Veuillez noter - que tous les structures ne sont pas courbées. Par 
conséquent, c’est possible que vos instructions ne contiennent pas de 
détails sur cette fonctionnalité.

Les structures courbes utilisent des BlocX spécialement découpés. 
Chaque composant plié crée un angle de 15°.  
 
En raison de leur forme, le nivellement des structures courbes 
WoodBlocX peut être difficile. Nous vous recommandons d’installer 
d’abord la structure sur une surface solide et plane, puis de la 
positionner ensuite. 
 
Si vous avez des questions sur les conceptions courbes WoodBlocX, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Remarques sur les courbes

Coupe mitre des deux côtés

Coupe mitre d’un 
seul côté
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Veuillez noter - que tous les structures WoodBlocX n’utilisent pas 
les BlocX à 45° (BLOCX-A45-S & BLOCXA45-L). Donc c’est possible 
que vous n’avez pas d’information à ce sujet dans vos consignes.  
 
Les BlocX à 45° sont spécialement découpés et fraisés des deux 
côtés.  
 
Il existe deux types de BlocX 45°: long et court. Comme indiqué 
ci-dessous, ceux-ci peuvent être combinés pour créer des angles 
obtus de 135°. 
 
Si vous avez des questions sur la construction avec 45° BlocX, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Assemblé

BLOCX-A45-S

BLOCX-A45-S

BLOCX-A45-L

BLOCX-A45-L

Remarques sur les BlocX 45°

45° BlocX long  
(Trou de cheville pas directement sur le 
bord à 45°)

45° BlocX court 
(Trou de cheville directement sur le bord à 45°)
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BLOCX-10  (L  750  x W  75 x  H  100 mm)

BLOCX-05  (L  375 x W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-04  (L  300  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-03  (L  225  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-02  (L  150  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-A07  (L  155  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-A15  (L  160  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-A45-L  (L  353  x  W  75  x  H  100  mm)

BLOCX-A45-S  (L  322  x  W  75  x  H  100  mm)

Codes de couleurs
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