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Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un abri«Luoman Puutuote ». Lisez ces instructions avec soin avant de commencer le
montage. En cas de réclamation, nous vous prions de bien vouloir communiquer le numéro de garantie du chalet à votre
revendeur. Le numéro de garantie est indiqué sur votre colis et également sur le p . Il nous sera mal-
heureusement impossible de traiter une réclamation si le numéro de garantie n'est pas fourni!

NB : Luoman Oy se réserve tous les droits en ce qui concerne les notices d'assemblage, les schémas, les photos et toute autre
information technique. Toute utilisation ou transmission frauduleuse pourra donner lieu à des poursuites.

Luoman Puutuote Oy utilise un système de Chaîne-de-Contrôle, qui est certifié par DNV Certification Oy/Ab
(www.dnv.com, certificat 2149-2005-SMS-HEL-DNV). La part de matière première en bois certifiée dans votre chalet est
indiquée sur le site www.luoman.fi. Notre entreprise a le droit d'utiliser le logo PEFC, licence PEFC/02-31-82

ièce centrale du toit

Stockage de la palette sur le chantier, contrôle et tri des pièces

Les fondations

Si le produit n'est pas monté tout de suite, nous vous conseillons de le stocker à l'intérieur ou dans un endroit protégé. Ne
déballez pas votre colis. Le produit ne doit pas être posé directement sur le sol afin d'éviter tout contact avec l'humidité. Il est
important que l'endroit de stockage soit plat.

Dans la notice de montage, vous trouverez la liste des pièces incluses ainsi que les schémas des murs de l'abri. Contrôlez le
contenu du colis avec l'aide de la liste des pièces et contactez tout de suite votre revendeur s'il vous en manque ou si des
pièces sont abîmées.

Les pièces doivent être protégées des rayons du soleil, de la pluie et de l'humidité pouvant remonter du sol et ceci jusqu' au
moment du montage. Après l'ouverture de l'emballage le produit doit être monté le plus tôt possible. Si le travail est
interrompu, les pièces doivent être protégées des intempéries. Pendant le stockage et le montage de l'abri , souvenez-vous
que le bois est un matériau poreux et qu'il faut donc faire attention aux taches de souillure. Avant de commencer le montage,
nous vous conseillons de trier les pièces à proximité de l'endroit où vous allez monter l'abri, de façon à avoir suffisamment
d'espace pour travailler.

Des fondations effectuées avec soin sont un facteur déterminant pour un montage réussi. Les fondations doivent
êtres parfaitement de niveau. Les fondations et la structure doivent rester horizontales même après le montage, la
construction doit pouvoir travailler pleinement.

PEFC/02-31-82
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Traitement de protection

Description du matériel

Réclamation en cas de défaut ou de malfaçon

Le bois utilisé n'a subi aucun traitement protecteur. C'est pourquoi il est recommandé de traiter votre chalet de jardin tout de
suite après le montage avec une lasure protectrice anti-bleuissement et anti-cryptogames. Deux couches de traitement de
protection ou de peinture doivent être appliqués juste après avoir monté l'abri. Suivez les instructions du fabricant du
traitement. Un meilleur résultat sera obtenu dans des conditions sèches, quand la température est supérieure à +5ºC. Le
bâtiment doit être aussi traité à l'intérieur avec une protection anti-bleuissement et anti-cryptogames et ceci particulièrement
dans les angles des murs. Les traitements intérieurs et extérieurs doivent être répétés régulièrement selon les instructions du
fabricant du produit. Suivez soigneusement l'état du mur latéral du coté sud, parce que les rayons UV sont plus importants de
ce coté-là que sur les autres cotés.

Luoman Puutuote Oy utilise pour la production de ses abris du pin et/ou de l'épicéa dense et à grain fin. Ce bois est séché
industriellement. Le bois est un matériau naturel, il est donc courant de trouver des noeuds, groupes de noeuds, fentes dans
les noeuds, résineux et vrillages. Ceci signifie que les noeuds ou les trous peuvent présenter des coulures de résine. Certaines
pièces peuvent être légèrement tordues mais sont neanmoins utilisables. Les fentes qui n'influencent pas la solidité de la
construction, sont acceptables.

En cas de défaut ou de malfaçon, contactez immédiatement votre revendeur afin de faire une réclamation écrite. Si le
montage de votre abri est déjà commencé, nous considérons que vous avez accepté le matériel tel quel. Notez bien le
numéro de garantie et les pièces manquantes dans la liste des pièces du manuel. Le numéro de garantie se trouve dans les
deux coté du colis et sur le p (étiquette argentée). Nous ne pourrons pas traiter de réclamation sans le code
garantie. Expliquez clairement la défaillance constatée dans un document séparé. Les photos éventuelles pouvent nous
aider à visualiser votre problème et accélérer la procédure. Fournissez-nous le ticket de caisse et/ou la facture d'achat et le
lieu de votre achat (par exemple une copie de reçu daté) et ajoutez vos coordonnées avant d'envoyer la réclamation à votre
revendeur.

Veuillez noter que toute réclamation incomplète ne pourra pas être traitée et qu'elle vous sera retournée pour informations
complémentaires. Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour vérification par le fabricant ou le revendeur. Si la
réclamation est justifiée, le fabricant prendra en charge les frais de transport (livraison) jusqu'au revendeur dans un délai
raisonnable. Aucune livraison ne sera effectuée directement chez un client particulier. Le fabricant et le revendeur se
réservent le droit de décision pour toutes les réclamations. Ils se réservent également le droit de visiter le chantier s'ils le
jugent nécessaire. Le fabricant et le revendeur ne prendront pas en charge tout frais supplémentaire du à des dommages
directs ou indirects causés par les défaillances. Si la réclamation est sans fondement, le client prendra en charge tous les
coûts engagés pour celle-ci.

Faites attention en particulier à la qualité du traitement des surfaces des bords des plaques
contreplaquées, renouvelez le traitement régulièrement pour que l'eau ne puisse pas entrer par les bords à l'intérieur.

ièce centrale du toit

Lisez toutes les instructions de montage avant démarrer le montage !
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A1
A1

A2A2

A3

Montage de l'arbi

Le montage de l'abri nécessite au moins deux personnes et même de préférence trois personnes. Construisez
d'abord deux charpentes suivant les dessins ci-dessous. Attachez les pièces soigneusement avec des vis (percez
un trou d'abord pour ne pas casser les pièces). Attention, la longueur du support horizontal A3 est de 3920mm.
Attachez les contrefiches A2 et vérifiez que la distance entre les poteaux A1 et la même en haut et en bas.
Vérifiez les mesures diagonales suivant le dessin.

Vue de l'intérieur
Vue de l'extérieur

vis 70mm

vis 70mm

vis 70mm

A1

A3
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4000

4000

A BA = B

Montez les charpentes et attachez les supports horizontaux A4 de 3000mm entre les charpentes avec des vis
selon le dessin. Attention! Ne pas laisser tomber les charpentes !

Attachez les contrefiches restants A2, vérifiez que la distance des poteaux A1 est la même en haut et en bas et que
la mesure diagonale est la même (voir dessin ci-dessus). En bas, il vaut mieux attacher les contrefiches avec deux
vis, en haut avec une seule et avec une sur le côté (voir le dessin). Il est important de percer un trou pour les vis pour
ne pas casser le contrefiche. Maintenant il vaut mieux d'attacher les poteaux des coins A1 au sol par exemple
avec des fers corniers (non inclus). Entre le bout du poteau et le sol il vaut mieux mettre par exemple un morceau
de feutre bitumé pour éviter la montée de l'humidité.

vis
70mm

Vérification des mesures

Attachez les supports inclinés
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vis - 70mm

A1

A1
A1

A1

A2
A2

A3 3920mm
A3

A4 3000mm
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Pannes du toit

Pour faire le toit en attache d'abord trois pannes A5 à la pièce centrale A9. Attention, le bord supérieur des
poutres est biseauté. Le bord supérieur des pannes doit se trouver à peu près 25 mm plus bas que la surface
supérieure de la pièce centrale. Attention! Le bord supérieur de chaque panne doit être au même niveau. Les
pannes sont attachées à l'aide de vis et des fers corniers. Pliez le fer cornier encore un peu plus pour qu'il puisse
entrer bien au point d'attachement de la panne et de la pièce centrale. Quand on a attaché trois pannes, on
monte la structure sur la charpente et on attache la quatrième panne A5 et les pannes A6 et A7. Attention, les
bords supérieurs des pannes A6 et A7 doivent se trouver au même niveau que les autres. Il vaut mieux avoir trois
personnes pour effectuer cette démarche.

25mm

A9

A9

A5

A5

A5

A5
A5

A5 A6/A7
vis 25mm

vis 70mm
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A6

A7A5

A5

A9
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Vue de l'intérieur

Vue de l'extérieur
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Voliges

Les voliges du toit sont livrés en vrac, il faut les couper en bonne longueur et il faut scier aussi le bon angle.

Vous pouvez constater que certaines parties sont non rabotées ou avec des feuillures manquantes. Ceci n'est pas
un défaut. En effet notre technique ne nous permet de raboter qu'une seule face, ce qui ne pose aucun problème
de qualité car la face intérieure est parfaitement lisse. (Aucune demande de service après vente ne peut être prise
en compte pour cette particularité).

Les bords des voliges sont légèrement arrondis. Vous devez poser les voliges avec les bords arrondis vers
l'intérieur du bâtiment et le côté avec les biseaux et la rainure vers l'extérieur.

Le biseautage de la surface postérieure des voliges est normalement incomplet, mais cela n'est pas un défaut.
Attachez les voliges à partir de la corniche. Clouez chaque volige soigneusement aux pannes. Laissez un peu de
jeu (1 à 1,5mm) entre chaque volige de toit pour lui permettre de travailler en cas d'humidité. Complétez une
rangée de voliges à la fois jusqu'en haut, et commencez la rangée suivante. Utilisez les morceaux coupés pour
commencer la lame suivante pour ne pas gaspiller les planches. Veuillez noter que la longueur des voliges n'est
pas suffisent pour les côtés longs, ainsi il faut utilisez deux voliges. Placez les support obliques A8 entre les voli-
ges et les supports horizontales A3 après que les voliges sont en place (voir image). Clouez les voliges aussi sur
les supports 'A8. Attachez finalement les planches de la corniche qui doivent être coupées sur place.

9

Cover grill Mantta
4000 mm x 3000 mm

voliges

A8

A8

A8

A3

A3

1 2

Cover grill Mantta   260115

ID 1060, Versio 2, Pvm 1/26/2015, Cover Grill Mantta



Cover grill Mantta
4000 mm x 3000 mm

10
Cover grill Mantta   260115

ID 1060, Versio 2, Pvm 1/26/2015, Cover Grill Mantta



11

Cover grill Mantta
4000 mm x 3000 mm

Cover grill Mantta   260115

ID 1060, Versio 2, Pvm 1/26/2015, Cover Grill Mantta



Montage des feutre bitumé

Couper les bandes de feutre bitumeux en oblique posé à plat suivant les joints et selon les faitages des pannes.
Posez le premier morceau du feutre avec soin. Clouez. Prévoyez un peu de jeu (de 0.5 à1 cm), mais ne pliez pas
le feutre. Posez les bandes de feutre suivantes sur les précédentes et faites la même chose de l'autre côté. A la fin,
clouez sur les pointes de chaque faitage de panne des bandes de feutre bitumeux large environ 10 cm.
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Description Mesures en mm
moyenne

Pieces Repère Contrôle

Poteau du coin 90 x 90 x 2220 4 A 1

Contrefiche 40 x 120 x 1054 8 A 2

Support horizontal 40 x 145 x 3920 2 A 3

Support horizontal 40 x 145 x 3000 2 A 4

Panne du toit 40 x 135 x 3015 4 A 5

Panne du toit 40 x 145 x 2440 2 A 6

Panne du toit 40 x 145 x 1850 2 A 7

Support oblique du toit 40 x 145 x 800 4 A 8

Pièce centrale du toit 120 x 120 x 250 1 A 9

Voliges 16 x 87 x 3900 59 B 1a

ou

Voliges 16 x 72 x 3900 72 B 1b

Planche de rive 16 x 145 x 3900 2 B 2

Planche de rive 16 x 145 x 2500 4 B 3

Feutre bitumé 8m x 4 B 4

Bande de feutre bitumé 10 cm 14 m B 5

Clous, vis 1
paquet

B 6
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