MODE D'EMPLOI DU MONTAGE D' UNE PERGOLA EN BAMBOU'
1) Placez les tiges de bambou
sans qu'elles ne soient déjà
placées dans le sol à une
distance d'à peu près 4 m de
longueur et 3 m de largeur. De
préférence sur un sol égal sans
pente.
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2) Commencez à placer les tiges
de 4 m sur la longueur. Mesurez
12cm depuis le haut du
pied et percez un trou avec la
mèche fournie (10) dans le pied et
la tige du côté long. Fixez les
bambous avec les vis fournies.
Répéter la même chose sur l’autre
Ne serez pas trop les vis afin
d’éviter d’abimer les
bambous. Vérifiez si tout est bien
fixé et mettre les 2 côtés debout.

3) Placez maintenant les tiges de
3 m sur le côté. Posez-les sur les
les bambous de 4m déjà en place.
Fixez les tiges comme dans
l’étape 2. Après fixation des 4
côtés, la pergola doit se supporter
elle même

4) Mettre ensuite une par une les
tiges sur le dessus de la pergola.
La distance entre les tiges de
dessus est 60cm. Bien marquer le
premier trou à percer à 2m sur le
bambou de 4m de long. Ensuite
marquer 2 fois 60 cm vers la
gauche et 2 fois 60 cm vers la
droite. Maintenant vous avez 5
points de marqués où vous
pouvez percer les trous pour les
fixations.
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5) Entretenez bien votre bambou.
Protégez votre matériel en
bambou avec les produits
d'entretien. De cette façon vous
en profiterez plus longtemps.

Chaque pergola en kit contient :
nombre
5
4
4
4

diamètre (cm)
5-7
8-9
8-9
8-9

longueur (cm)
300
300
400
300

usage
dessus
côté court
côté long
pieds

Le bambou est un produit naturel. Il peut y avoir des différences de couleur.
Les diamètres indiqués sont toujours mesurés sur le côté le plus gros. Le bambou est
conique.
Pour plus d'informations:
Lamysol SAS- Bambou World tel: +33 (0) 563.60.34.72
Site internet: www.bambouworld.fr
E-mail. info@bambouworld.fr

Adresse postale:
47 Av du Roucan
81400 CARMAUX

