
Notice de pose de moNumeNts fuNéraires «paysagers»

coNteNu du kit

outils à prévoir
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vous veNez de recevoir uN moNumeNt fuNéraire type «paysager»

- se pose à la maiN sur uNe surface plate et pleiNe de 2x1 m ou sur uNe

semelle muNie d’uNe plaque de fermeture semelle. (cf Notice ci-joiNte)

- précautioNs avaNt maNipulatioN : eNlever moNtres et bijoux afiN de Ne pas

rayer le moNumeNt.
- le moNumeNt possède des platiNes isolaNtes du sol (Ne pas joiNter, laisser veNtiler).

- eNtretieN : évacuer sables et poussières à graNde eau puis utiliser

uNiquemeNt uNe époNge NoN abrasive ou chiffoN micro-fibres.
- il est recommaNdé de Ne rieN poser sur le moNumeNt.

positioNNer les 4 cales sur uNe surface de pose 
de miNimum 2x1m (pour les poses sur semelles, voir 
Notice ci-joiNte).

bieN Nettoyer la surface de pose située face aux 
platiNes du moNumeNt.

à l’aide d’uNe saNgle soulever l’avaNt du 
moNumeNt pour eNlever les deux premières

cales. faire la même maNipulatioN à l’arrière 
pour retirer les deux cales restaNtes. puis, bieN 
ajuster le moNumeNt.

positioNNer le moNumeNt sur les cales.

appliquer deux Noisettes de colle sur chacuNe des 4 
platiNes, situées sous le moNumeNt.

vue du dessous

iNstallatioN du moNumeNt :

temps d’iNstallatioN : MIN
40 

5m

x1 x8Cale x1

positioNNer deux fois deux cales (reNfort) avaNt de 
placer le grillage rehausseur daNs la partie ceNtrale

avec précautioN. dépliez la bâche géotextile et placez-
la sur le grillage rehausseur (bieN border sur les côtés 
si Nécessaire). passer à l’étape 9 pour l’iNstallatioN 
d’uNe optioN type plaque u.
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preNdre a la maiN les galets, et les disposer uN 
par uN coNtre le soubassemeNt (cette 1er ligNe de galets 
protégera le soubassemeNt pour la suite de l’améNagemeNt).
pour cette étape il est impératif d’utiliser uNe 
couverture destiNée à protéger le soubassemeNt

lors de la maNipulatioN des galets.

uNe fois la première ligNe de galet disposée le 
loNg du soubassemeNt, termiNer délicatemeNt 
l’opératioN. pour uN  moNumeNt saNs optioN 
comptez eNviroN 100 kg de galets. 
(calibre coNseillé : 40-60 maximum)

Nos plaques u soNt des optioNs amovibles posées sur 4 cales de 5 cm. de cette maNière l’optioN sera modulable 
et retirée très facilemeNt par la famille pour l’eNtretieN.

- placer 4 cales de 5 cm à l’eNdroit voulu par dessus la bâche géotextile.
- poser délicatemeNt l’optioN plaque u sur ces cales. de cette façoN la plaque u sera au même Niveau que le

soubassemeNt.
- uNe fois l’optioN iNstallée, reportez vous à l’étape N°7 pour la mise eN place de l’habillage.

optioNs

couverture de protectioN 
pour la mise eN place des galets




