
1 - PRÉPARATION DU CHANTIER 

• Analysez l'ensemble des panneaux concernés. 
• Établissez une nomenclature et nommez chaque panneau dont vous avez besoin, même les plus petits, 
par exemple : coque bâbord, cloison moteur, etc, ceci vous permettra de vous y retrouver facilement lors  
de la pose. Relevez les cotes, longueur/largeur et les inscrire sur votre nomenclature, indiquez toujours 
en premier la longueur puis la largeur, ce sera plus facile pour établir le plan de coupe.

2 - PLAN DE COUPE 

• Augmentez les dimensions des panneaux de 5 cm tout le tour, lors de la pose vous disposerez alors 
d’une marge d’erreur dans l’alignement surtout pour les morceaux très longs comme les bordés ou du 
surplus nécessaire pour habiller un panneau de contreplaqué.  
• Établissez votre plan de coupe.  
• Le vaigrage est en 140 ou 145 cm de large selon la référence que vous avez choisie, il n'y a pas de sens, 
vous pouvez donc orienter les panneaux dans la longueur ou la largeur. 
• Vous connaissez maintenant le métrage nécessaire, conserver bien votre plan qui vous servira pour  
la découpe des morceaux. 

• La suite est accessible aux clients ayant finalisé leur commande.  
• Je vous conseille de ne pas démarrer le chantier, pour être plus précis, de ne pas déposer  
les “vieux vaigrages” tant que vous n’aurez pas reçu mes conseils complets. 

3 - PRÉPARATION DES SUPPORTS 

• Travaillez avec un éclairage puissant, idéalement avec un phare à led équivalent à 500 watts  
(300 watts ne sont pas suffisants). Ceci vous permettra de voir parfaitement tous les détails y compris dans 
les zones qui seront dans l’ombre du projecteur. 

4 - COUPE DU VAIGRAGE 
5 - COLLE  

6 - VAIGRAGE AU PLAFOND  
7 - TOUR DE HUBLOT 

8 - VIS, BOULONS, ÉCROUS 
9 - FILS ÉLECTRIQUES 

10 - POUR UN RÉSULTAT PARFAIT  
11 - VAIGRAGE FIXÉ SUR UN CONTREPLAQUÉ 


