Robert Bosch GmbH

Bordure de plate-bande
En bois, mais pas du tout
classique !

Bordure de platebande rustique

Donnez un nouveau chezsoi créatif à vos arbustes,
vos fleurs et vos plantes
vivaces.
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Introduction

En bois, mais pas du tout classique ! Avec la bordure de plate-bande en
piquets bois rustiques, vos arbustes, vos fleurs et vos plantes vivaces ont un
nouveau chez-soi complètement individualisé. Même les débutants peuvent
réussir cette décoration extérieure en quelques étapes en utilisant les outils
adaptés.
Outils électroportatifs requis:
> Scie sauteuse sans fil PST 18 LI Bosch
> Coupe-bordures sans fil ART 23-10,8 LI Bosch
Outils:
> Bêche
> Pelle
Liste de matériel détaillée:
Pcs.

Désignation
Piquets bois angulaires

Longueur Largeur
70 mm

Epaisseur Matériau
70 mm
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Scier les piquets bois

3

Pulvérisez de la lasure bois sur les piquets

Avant de commencer, sciez les piquets bois aux longueurs souhaitées. Serrez
les montants sur un établi afin que rien ne glisse. Puis, avec une scie sauteuse
sans fil, par exemple la PST 18 LI Bosch, faites une coupe droite. Répétez
ce processus jusqu'à ce que vous ayez coupé suffisamment de piquets bois
pour la bordure de plate-bande. Conseil de style : Des piquets de longueurs
différentes donnent un look unique et moderne.
Pour que votre bordure de plate-bande en bois résiste longtemps et qu'elle ait
un air classe, vaporisez minutieusement les piquets de lasure bois résistant
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aux intempéries. Le pistolet à peinture PFS 3000-2 Bosch vous permettra
de vaporiser la lasure facilement, rapidement et uniformément en un rien
de temps. La quantité de lasure nécessaire dépend du nombre de piquets
souhaité et des consignes d'application du fabricant de la lasure. Laissez
maintenant bien sécher la lasure appliquée, si nécessaire toute la nuit selon le
type.
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Creusez une tranchée
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Plantez les piquets bois
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Coupez les bordures

Pendant que les piquets sèchent, vous allez employer la bêche : creusez une
tranchée de la largeur des piquets tout autour de la plate-bande. Il convient de
creuser de la profondeur de la bêche afin que les piquets ne se renversent pas
par la suite.
Conseil : si vous déposez une mince couche de gravier dans la tranchée vous
allez stabiliser la bordure de la plate-bande afin qu'elle ne tombe pas.
Maintenant, placez les piquets bois, qui ont séché entre-temps, en les
espaçant de manière rapprochée dans la tranchée, remplissez le trou de terre
avec une petite pelle et tassez afin que la bordure soit stable. Lorsque vous
disposez les piquets, alternez les hauteurs afin de donner un look dynamique.
Pour une finition propre, passez un coupe-bordures le long de la bordure
afin de couper les herbes hautes. Le coupe-bordures sans fil ART 23-10,8
LI Bosch convient parfaitement et répondra à vos attentes : vous avez une
liberté de mouvement maximale, un résultat de coupe parfait et aucun
câble encombrant. L'étrier de protection évite que les piquets bois soient
endommagés, même en cas de contact direct sur le bord. Votre décoration
rustique restera longtemps dans votre jardin !

Bosch ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exactitude des notices proposées. Bosch
décline également toute responsabilité quant à l’utilisation de ces notices. Pour votre sécurité, veuillez
prendre toutes les précautions nécessaires.

