NOTICE DE MONTAGE DU KIT I-CAG STANDARD
A LIRE AVANT LE MONTAGE
VOUS DEVEZ AUSSI REGARDER LA NOTICE DE MONTAGE EN IMAGES
http://toilettes-seches.i-cag.net/index.php/informations-toilettes-seches/notice-demontage-des-toilettes-seches/notice-de-montage-des-toilettes-seches-standard
IMPORTANT NE PAS MONTER LA CABANE EN CAS DE VENT
gros risques de casse au montage pour le monteur et la cabane,
donc prudence,attendre que le vent cesse de souffler
OUTILS NECESSAIRES
un marteau ou un objet faisant office de marteau
une clé de 10 et une clé de 8 ou une pince (moins pratique)
CONTENU DU KIT
Un sol
Un toit
Un côté droit
Un côté gauche
L’arrière
La porte
Un sachet de visserie
La traverse avant supérieure
Le meuble toilettes sèches
3 sacs en fécule de pomme de terre
Une charge de sciure
Une pelle en bois
Un porte manteau en bois
Trois chevilles en bois servant de porte papier
Une plaquette de bois percée et une cheville servant de targette pour la porte
Tout d'abord, il faut déballer le colis en carton
ATTENTION AU DEBALLAGE DU CARTON
NE TENEZ PAS LE MEUBLE PAR SA FACE AVANT MAIS PAR LES COTES
En effet, la façade se démonte en tirant vers le haut
FAITES L'INVENTAIRE
DEBALLAGE DE LA PALETTE
Tous les panneaux sont marqués à la craie bleue, trouvez ces repères qui indiquent aussi
le bas du panneau, posez-les contre un mur, un arbre, etc. debout, et dans leur sens de
pose, trouver la poche de visserie (accrochée à un panneau, et retirez proprement les
agrafes pour ne pas marquer le bois)

Étalez les vis et les boulons :
4 gros longs 6x80, pour fixer le toit
12 plus court 6x60, pour fixer les panneaux entre eux, la traverse haute avant, le porte
manteau
4 grosses vis tire-fond 6x40, pour fixer la cabane à sa base
2 fins et longs 5x55, pour fixer les charnières
4 fins et courts 5x30, pour fixer les charnières
NOS KIT I-CAG SONT TOUS ASSEMBLES DANS NOTRE ATELIER UNE PREMIERE FOIS,
AFIN DE VERIFIER QUE TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT.
IMPORTANT : le vissage préalable se fait à la main en prenant soin de ne pas visser
l’écrou de travers.
POSEZ LE PLANCHER SUR UN SOL PLAT ET DE NIVEAU ET PENSEZ A RIENTER LA
CABANE DOS AU VENT DOMINANT
Trouvez le panneau marque A et le faire correspondre au repère A du plancher de la
cabane.
Trouvez le panneau B et le faire correspondre au repère B du plancher.
Un coin est formé, le panneau A est à l'extérieur du panneau B.
Enfilez un boulon moyen dans le trou pré percé sur le panneau B en haut, vissez le
boulon à l'intérieur après avoir mis la rondelle.
Le coin commence à tenir.
Mettre les 2 boulons en descendant et les écrous avec les rondelles.
Présentez le panneau C sur le repère C.
Mettre les trois boulons en commençant par le haut, et les rondelles et les écrous
Trois côtés de la cabane !
Visser les tire-fonds à la base de la cabane pour la fixer à son plancher,
2 sur le côte A, 2 sur le cote C
Quand les quatre ont trouvé leurs places, un petit coup de marteau sur la tête du tirefond et vissage avec la clé de 10 jusqu’à faire joindre le côté et le plancher, serrer sans
excès.
Mettre la traverse avant.
4 boulons moyens (6x60) serrage a la main.
Poser le toit la flèche indiquant l'avant de la cabane.
Les tasseaux tenant le toit se placent à l’intérieur de la cabane.
Mettez les 4 boulons gros longs (6x80) dans les trous prévus.
Vissage à la main.

Le porte manteau en rentrant à droite en haut vers l'avant, sur la marque PM
Mettre les boulons de l'extérieur vers l'intérieur.
Les 3 chevilles qui font office de porte rouleau
Les mettre en face des trous adéquats, taper avec le marteau franchement sur le bout
de la cheville, sans casser la cabane! il faut qu'elles soient bien bloquées.
Puis serrage général avec la clé de 10
Serrage appuyé
Les rondelles doivent s'enfoncer un petit peu dans le bois
Ça y est la cabane est debout.
Reste la porte
À deux c'est plus facile
Un qui tient la porte en position
L autre qui met les boulons
Le plus long des petits (5x55) sur le trou avant
Et 2 des boulons petits courts (5x30) sur les 2 trous arrières de la charnière
Toujours avec les rondelles adaptées
Attention les écrous se vissent avec une clé de 8
C’est presque fini !
La targette de la porte
On enfile la gâche (petite pièce en bois rectangulaire percée d'un trou) dans les passants
fixés sur la porte (les 2 petits ponts en bois qui sont déjà montés sur la porte)
Mettre la cheville dans le trou
L’enfoncer à la main, contrôler que le mécanisme soit libre dans les deux
sens,(normalement c’est libre)
On frappe la cheville de façon à ce qu'elle dépasse à l'extérieur et que l'on puisse
manipuler la
targette facilement, de l extérieur, et de l intérieur.
Voilà,
On peaufine le calage de la cabane en soulevant les coins un par un et en observant les
déformations au niveau de la porte et on cale le coin qui a fait le plus de « bien » à la
cabane.
On glisse le meuble dans l'i-cag on met la sciure, la pelle, le seau garni d'un sac, la
façade du meuble, (pour la sortir on tire vers le haut, pour la remettre, on la fait glisser
sur les petits taquets), puis on mets le dessus du meuble qui s emboîte dans le bâti,
poser les couvercles,
C EST FINI !!!

