110 COM15 et 110 COM10
1. Coller la poignet sur les façades tiroirs

4. Monter et coller les 4 planchettes

7. Coller les façades AR, AV

Haut

x3

Mettre une goutte de
colle dans le trou avant
d’introduire la poignée.
Un petit coup de
marteau peut être
nécessaire pour
l’affoncer à fond.
La petite commode n’a
qu’une poignée par
façade.

2. Monter et coller les tiroirs.

x3

3 planchettes
avec
taquets

La planchette sans
taquet est en bas.

1

Attention à ne pas
mettre de colle sur les
tiroirs.
2

5. Mettre en place les 3 tiroirs
Laisser sécher avec un
élastique autour pour
bien serrer les pièces.

8. Coller le dessus
Mettre en place les
tiroirs. Veillez à ce qu’ils
ne soient pas collés
avec les excédents de
colle des autres
assemblages.

Après séchage poncer
les cotés afin d’enlever
les excédants de colle.

3. Coller les taquets sur 3 des 4 planchettes

Encoller et assembler
dans l’ordre :
1. façade arrière,
2. façade avant.

Planchette
sans
taquet

Bords arrondis
vers l’avant
Pendant le séchage,
bien serrer les pièces
avec des élastiques.

Laisser les tiroirs en
position ouverte tout le
temps du séchage
jusqu’à la fin de la
construction du meuble.
Ils seront ainsi plus
facile à décoller le cas
échéant.

Mettez les en peinture
avant montage dans le
meuble.

x3

Mettre les pièces en
place comme
représenté sur le
schéma.

6. Monter le second coté

Mettre une goutte de
colle dans le trou avant
d’introduire la poignée.

Veiller à ce que les 2
cotés soient enfoncés à
fond dans les
planchettes.

Un très léger coup de
marteau peut être
nécessaire pour
l’affoncer à fond.
La quatrième planchette
restera sans taquet.

Encollez les surfaces de contact avec de la colle blanche (non fournie dans le kit).
Assemblez en suivant l’ordre des numéros.
Laissez sécher en vous assurant que les surfaces de contact sont bien jointives, vous pouvez utiliser un élastique pour maintenir les pièces serrées.
Poncez légèrement avant mise en peinture (papier de verre 120 à 180)
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