Fiche technique
Montage d’un arbre by DECO MUNDO

Descriptif :
Lorsque vous commandez un arbre à monter chez DECO MUNDO, vous recevez 3 éléments différents :
Un tronc

Des branches

Une pâte à bois + des vis

Matériel nécessaire et Sécurité :
Pour monter votre arbre, il vous faut uniquement une perceuse visseuse et un escabeau, sans compter tout le
matériel que vous avez besoin pour installer l’arbre dans son bac, sur une estrade ou autre pour réaliser votre
décor végétal.
Vous devez fixer solidement le tronc à son support au début ou à la fin de votre installation.
Dans tous les cas, attention aux règles de sécurité lorsque vous montez votre arbre : risque de chute lorsque
vous mettez les branches en hauteur et risque de chute de l’arbre lors des manipulations.

Etapes :
1. Chaque branche va à un emplacement précis. Chaque branche a un repère et le même repère est
inscrit sur le tronc à l’intérieur de l’emboitement.
Nous vous conseillons de commencer par installer les branches en haut puis de descendre.

2. Il est très important de bien ouvrir les branches avant de les installer pour leur donner un mouvement
naturel. N’hésitez pas à prendre plusieurs minutes pour ouvrir une branche. Les ramifications sont en
tiges armées, vous pouvez donc les manipuler tout en faisant attention à rester dans le sens de leur
insertion dans la branche pour ne pas les casser.

,

3. Emboitez la branche correctement. Une petite vis, qui sert de détrompeur, est présente sur la branche,
elle doit se caler parfaitement à l’encoche prévue sur le tronc.

4. Fixez la branche grâce à une vis fournie dans le petit sachet. Aucun obstacle ne doit se trouver dans le
trou, la vis doit rentrer facilement. Si ce n’est pas le cas, retirez la branche et replacez-la correctement
puis vissez.

5. Ouvrez une à une les branches et installez-les au fur et à mesure sur le tronc. Une fois que toutes les
branches sont installées et vissées, mettez de la pâte à bois pour cacher les vis et les jonctions.
Attention, une fois que la pâte à bois est appliquée, il sera assez difficile d’enlever les branches.
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Résultat :
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