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KESKO 
 

Dimensions intérieures: 4042 mm x 4042 mm 

Epaisseur des murs: 28 mm 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

 

 
Nous vous remercions d'avoir choisi un chalet de jardin Luoman. 

Ce produit est fabriqué dans notre usine moderne de Finlande à partir de Sapin de Scandinavie. 

 

Le matériau utilisé est un produit naturel qui se déforme selon les conditions climatiques, bien 

qu'il ait été séché artificiellement avant l'usinage. Ce côté naturel du bois engendre les 

particularités suivantes: 

 

- Les madriers peuvent prendre une légère courbure 

- Les nœuds présentent des fissures en forme d'étoile 

- Le bois présente quelques poches de résine en nombre limité 

- La forme des nœuds varie, c'est un aspect typique du sapin. 

 

Les planches utilisées pour le plancher et la toiture peuvent présenter un manque de bois sur la 

surface extérieure. Ce manque de matière n'affecte pas la qualité mécanique et esthétique du 

chalet. Ce n'est donc pas un défaut et ne peut faire l'objet d'une réclamation. Figure 5 

 

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 ou une peinture 

couvrante. Les magasins Castorama vous conseilleront dans le choix du produit approprié. 

 

Notez aussi qu'une bonne ventilation de la charpente est un élément important pour la protection 

du bois contre l'humidité. 

 

Nous espérons que le montage de votre nouveau chalet de jardin sera pour vous une expérience 

intéressante et profitable. 
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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 notre site www.luoman.fi. Notre entreprise a le droit d'utiliser le logo 
PEFC, licence PEFC/02-31-82. 
 
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. 
 

 

 

 

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 le 

tiers supérieur de la porte ou du cadre de la porte à côté de la charnière. Il nous sera 

malheureusement impossible de traiter une réclamation si le numéro de garantie n'est 

pas fourni! 

PEFC/02-31-82
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Mur 1 
Mur 2 

 Mur 3 

 

Sans languette 

Sans languette 
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1. Fondations 

 

Le facteur le plus important pour un montage réussi est d'effectuer de bonnes fondations. 

 

Le sol doit être bien aplani et nivelé. Le terrain devrait être perméable et le gonflement dû au gel 

doit être empêché. 

 

Le gros gravier est l'exemple d'un matériau de fondation qui convient à cet effet. Vous pouvez 

employer également des briques en argile expansée, des poteaux en béton ou une dalle bétonnée. 

 

Un sol plan garantit la réussite du montage: les madriers sont faciles à monter et les portes et les 

fenêtres s'ouvrent et se ferment bien, lorsque le sol est plan. 

 

La surface au sol du chalet de jardin est donnée sur la première page des instructions de montage. 

Ouverture de la porte 
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2. Vérification du colis et tri des repères 

 

Les instructions de montage comprennent la liste des pièces, les plans des murs et une 

représentation en trois dimensions. Les plans permettent de voir quelles sont les pièces destinées 

à chacun des 6 murs et au toit. 

 

Triez les pièces à 1 -2 mètres de l'endroit où le mur sera monté pour garder un espace de travail 

suffisant. Vérifiez que le nombre de pièces correspond à celui qui est indiqué sur la liste. 
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3. Montage des murs  

 

Commencez la construction par les madriers inférieurs: 3x A1 (demi -madriers, languette vers) et 
3x A4 (madriers entières). Assemblez-les pour former un cadre de base. 

 

Si vous construisez le chalet directement sur la surface en béton, il est très important d'isoler le 

bois du béton. Vous pouvez aussi traiter les madriers inférieurs avec un produit protecteur, avant 

de procéder au montage. 

 

Pour installer les madriers, utilisez de préférence un marteau en caoutchouc et surtout la cale 

d'aide au montage incluse dans le colis, marquées d'un X.  
Le premier tour de madriers est conseille de fixer à la base. 

 

Poser la cale sur la rainure du madrier et tapez dessus avec le marteau jusqu'à ce que vous sentiez 

que le madrier est enfoncé jusqu'au fond.  

 

Ne tapez pas trop fort pour éviter de fendre les madriers. Si vous avez du mal à enfoncer un 

madrier, vérifiez que celui-ci soit suffisamment droit par rapport à celui de dessous. Les madriers 

sont rabotés avec des tolérances suffisantes pour que l'assemblage ne nécessite pas une force trop 

importante. 

 
Quand le tour le plus bas a été uni, fixez les madriers base par exemple avec équerre (ne sont pas 

incus à la livraison).  

 

Continuez ensuite à assembler les madriers, étage pas étage, en suivant les schémas des murs.  

 
Veuillez noter que sur le mur 3 dessous des fenêtres il faut poser les madriers sans les languettes 

et les murs 1 et 2 les demi madriers. Ensuite vous pouvez posez les poteaux d’angle en toutes les 

coins par dessus (figure 3). 

 

Ensuite on pose les fenêtres et leur milieu les poteaux d’intervalle. Les poteaux on les fixe avec 

des clous ou des vis  sur les fenêtres, et aussi sur les madriers dessous. Quand les fenêtres et les 

poteaux sont été fixes, on continue la pose du cadre selon les instructions des schémas et on pose 
les madriers dessus des fenêtres. L’espace entre les fenêtres et l’angle on couvre avec des couvre 

joints. Fixez les croisillons avec des clous.  
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L’angle vu par dessus 

Fenêtre 

 

Fenêtre    

Poteau d’angle 

 

Fenêtre     

 
Poteau d’angle 

 

Poteau 
d’intervalle 

Couvre joint d’angle 
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4. Important  
 
 
 
 

Quelques mots sur les propriétés du bois. Le bois est un matériau vivant, il se rétracte par temps 

sec et gonfle en atmosphère humide. Malgré de travail de précision de point de vue technique il 

est impossible produire du matière naturelle du bois 100% mort : Pendant l’année les saisons 

avec les températures et l’humidité qui changent,  avec la pluie, vent et soleil,  fait le bois à 

« vivre », que d’ailleurs est naturelle 

 

C'est pourquoi nous avons prévu une "réserve" (espace de 4 à 5 cm) au-dessus de la porte. Cet 

espace est nécessaire pour que les madriers puissent "vivre" au fil des saisons sans endommager 

la charpente. 
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5. Toit 
 

On fixe les poutres maîtresses dans la partie métallique avec des vis et des écrous que vous 

trouverez dans le sachet des vis et clous.  

Les poutres maîtresses ont des avant-trous. Ils sont pré-entaillés pour la pose sur le cadre de 

madriers (figure 4).   

 

 
La pièce de fixation des poutres maîtresses et les poutres maîtresses: 
 

Peut-être la partie la plus difficile de travail. 

 
Cette étape requiert minimum quatre fortes personnes. Contrôlez que les avant-trous sont propres 

et qu’il n’y a pas de sciure du bois.  

 

Fixez trois poutres maîtresses dans la pièce de fixation avec des vis et des écrous. Ensuite posez 

l’assemblage doucement sur le toit. (1 personne / poutre). Une personne devrait rester à 

l’intérieur du chalet sur des escaliers très solides, pour assurer que la composition ne coule pas. 

Si dans la pièce de fixation on fixe quatre poutres avant la pose, la  composition ne tombe pas si 

facilement, mais le soulever va être plus difficile.  

Fixez les autres poutres dans la pièce de fixation avec des vis tout en restant en pied sur les 

escaliers et vérifiez que toutes les poutres s’appuient les murs à la même façon. 

Fixez encore les poutres sur les madriers de mur avec les clous 100mm (remarque: percez un 

avant-trou). Ensuite vous pouvez commencer poser les voliges, les quelles doivent être scies 

selon les poutres maîtresses. 
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Les voliges de toiture sont rabotées et profilées. La face arrondie, qui est la face visible, doit être 

posée vers l'intérieur du chalet. Avant de commencer poser les voliges, assurez vous que les murs  

de chalet sont droit et que tout la structure est en angle droit.   

 

On tolère que la planche ne soit approximativement équarrie et que le bord inférieur de la rainure 

soit un peu manquant sur 15 % au plus de sa longueur. Ceci n'est donc pas un défaut, mais une 

particularité du produit. Cela n'affecte en rien la qualité esthétique et mécanique du toit du 

chalet. 

 

Clouez en premier les dix plus basses voliges, après laquelle vous sciez la partie excédent des 

voliges (figure 5). Les morceaux restants vont être utilisé dans la partie triangulaire haut du toit.  

 
Toujours parce que le bois "bouge" en fonction de l'humidité, il est bon de laisser un jeu de 1 à 

1,5 mm entre les voliges. 

 

Quand les pans de toiture sont posés, fixez les planches de rives. Sciez les dans leur taille 

définitive.  

 

TRAVAILLEZ AVEC PRUDENCE - NOUS RECOMMANDONS DE NE PAS 

MARCHER SUR LE TOIT! 
 

Les voliges doivent  être couvert immédiatement après la pose.  
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6.  Bancs  

 

Avant de commencez poser percez des trous (deux) pour les vis pour le support des bancs. Fixez 

les supports avec des vis sur les mur (deux équerres / mur). Posez et fixez ensuite les bancs 

composés avec des vis (figure 6). Même si le chalet ne inclut pas le plancher il est conseillé de 

poser un support par exemple des poteaux (n’est pas inclut dans le kit), le quelles on posera sur 

les poteaux d’angle. Ainsi le poids au-dessus des bancs ne va pas forcer uniquement les murs.    
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7. Finition du chalet 
 

Assurez-vous encore que tous les éléments du chalet sont bien fixés. 

 

Pour protéger les parties en bois des intempéries, il faut traiter votre chalet  KESKO avec une 

lasure protectrice ou le peindre. Votre revendeur vous conseillera dans le choix du produit 

approprié.  

 

Spécialement dans les coins intérieurs il est utile de traiter avec un lasure de protection contre la 

moisissure.  

 

Un contrôle régulier aide d’éviter de dégâts avant que ils se forment…et rappelez que dans les 

soins de chalet il y a aussi les réglages selon le besoin. Veuillez noter que dans les régions de 

forts vents et tempêtes il faut faire avec un attention particulièrement soignée la pose et fixation 

sur la base et le toit. Cela vous demandera peut-être des matériels spéciaux qui ne sont pas fourni.  

On retient tous les droits de modification. La bonne ventilation et  l’empêchement de l’humidité 

sont sûrement la meilleure protection.  

 

Nous espérons que votre chalet KESKO vous donnera entière satisfaction.
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8. Liste de pièces 

 

Description Mesures en mm Nombre 

de pièces 

Repère Contrôle 

Poutres maîtresses 45x145x2604 6 K1  

La pièce de fixation 386x386 1 K2  

Voliges 17x87x2700 100   

Planche de rive 16x120x2600 6   

     

Poteau d’angle 110x154x2100 6   

Fenêtre, type N 930x1060 10   

Poteau d’intervalle 28x28x1030 5   

Couvre joint coin fenêtre 12x40x1060 10   

Croisillon de fenêtre, horizontale  18x18x885 10   

Croisillon de fenêtre, verticale  18x18x1015 10   

     

Bancs 32x404x1500 5   

Supports des bancs 46x46 10   

Cale de bois rainuré pour le 

montage 

28x65x250 2   

Clous, vis   1   

     

Madrier 28x67x2255 6 A1  

Madrier, coté porte gauche  28x135x540 5 A2  

Madrier, coté porte droite 28x135x540 5 A3  

Madrier 28x135x2255 31 A4  

Madrier (demi) avec rainure 28x67x2255 5 A5  

Madrier languette élimine 28x135x2255 6 A6  

Madrier (demi) avec rainure, 

gauche 

28x67x540 1 A7  

Madrier (demi) avec rainure, droit 28x67x540 1 A8  
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Fondations 

 

Pour obtenir un bon résultat finale le facteur le plus important est d'effectuer de bonnes 

fondations. Les murs du chalet sont bien droits, les portes fonctionnent et toute la construction est 

à angle droit. 

 

Endroit et le sol définissent comment les fondations sont mieux réaliser. Nous vous donnons des 

propositions pour trois différentes possibilités de fondations. 

 

 
Les fondations avec des piliers 

Un des façons plus économiques et fonctionnel est  les fondations avec des piliers. Le matériel est 

facile à transporter et les matériaux pâteux pour couler sont très pratiques à produire sur le 

chantier. Les lignes de piliers doivent être en quantité correspondant des poutres pour la base et 

leur densité est détermine de l’épaisseur de poutres pour la base.  Quand les poutres pour la base 

sont 48x98 plus de 200cm sur les fonds avec l’envergure il faut poser un ligne des poteaux ou un 

solives 36x60 en travers en milieu du plancher, le maximum de l’envergure est de 75cm.  

 

Ferrage  
 
Langlot 
 
Plastique 
 
Polystyrène 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poutre  
Ferrage  
Tuyau de drainage 
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L’embase avec des lingots  

Pour empêcher l’humidité on utilise par exemple du plastique ou du polystyrène. Rappelez vous 

de considérer l’espace d’air au-dessous de plancher. Quand les poutres de fondations sont 48x98     

 

plus de 200cm sur les fonds avec l’envergure il faut poser un ligne des poteaux ou un solives 

36x60 en travers en milieu du plancher, le maximum de l’envergure est de 75cm.  

 

 
Les fondations avec la plate  

Nous vous conseillons utiliser cette méthode. L’hauteur du bord selon la taille de construction 60-

100cm et l’épaisseur de couvercle 80-100mm.  
 

 

Embase  
Fer pour accroche 
Langlot 
 

Ferrage  
 
 
 
Grille pour la ventilation 
 
Poutre  
 
Ferrage 
 

Tuyau de drainage 
Polystyrène 
Plastique 

Embase  
Fer pour accroche 
Polystyrène 
 

Plate 
 
Ferrage 
 
Polystyrène 
 
 
Ferrage 
 
Polystyrène 
Plastique 
Tuyau de drainage 


