Bâtiment et énergie

Instructions DIY : poser soi-même une chatière
Matériel

 Chatière en vente dans le commerce spécialisé

Outils











Les travaux
préliminaires

La plupart des chatières sont fournies avec un gabarit. Fixez-le au moyen de
ruban adhésif à l'endroit choisi pour la chatière et marquez au crayon la
ligne de découpe indiquée par le gabarit.

Les tâches
principales
(montage sur
bois, plastique,
métal)

A l'aide de la scie sauteuse, découpez l’ouverture, généralement de forme
carrée. Lorsque vous aurez retiré la partie découpée, poncez les bordures
intérieures du trou et retirez la poussière.

Perceuse
Scie sauteuse (bois)
Coupe-verre
Tournevis / tournevis électrique
Papier abrasif
Colle
Ruban adhésif / film Tesa
Règle
Crayon

Vous pouvez ensuite introduire provisoirement la partie intérieure de la
chatière. Vérifiez si la trappe s’ouvre et se referme sans difficulté.
Marquez ensuite la position des vis de fixation aux quatre coins de la trappe
et percez les orifices. A présent, vous pouvez introduire les vis fournies dans
la partie intérieure de la chatière et les fixer dans les orifices que vous venez
de percer.
Placez ensuite la partie extérieure de l'autre côté de la porte et apposez les
dernières vis. Etanchéifiez la bordure extérieure avec du silicone.
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Les tâches
principales
(montage sur
verre)

Au lieu d'une scie, vous avez ici besoin d'un coupe-verre affilé. Entaillez
légèrement le pourtour de la forme à découper et recouvrez le verre de
ruban adhésif autour de la découpe (ruban de masquage p.ex.). Vous
éviterez ainsi tout dérapage et bris de verre.
Une fois l'entaille réalisée, exercez une légère pression pour extraire la
forme découpée.
Vous pouvez ensuite introduire provisoirement la partie intérieure de la
chatière. Vérifiez si la trappe s’ouvre et se referme sans difficulté.
Le vissage étant impossible dans le verre, vous devez procéder par collage.
Un côté de la chatière étant exposé aux intempéries, utilisez dans l'idéal une
colle spéciale verre et résistante aux intempéries.
Pendant le séchage, exercez une légère pression à l'aide d'une pince-étau.

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des
sujets d’actualité.
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