FICHE DE MONTAGE D'UN JARDIN DU SOUVENIR
1) Préparer le sol destiné à recevoir le socle du Jardin du souvenir
- définir la zone de préparation : 120 x 90 cm
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain
- couler une chape en béton B15 dûment ferraillé sur 10 cm d'épaisseur de niveau
- Attendre 1 semaine de séchage environ et nettoyage des abords
2) Pose du socle :
- Déposer un cordon de mortier colle (non fourni) sur la chape durcie
(dimension du cordon 90 x 60 maxi)
- Poser le socle en vérifiant le bon centrage de la pièce par rapport à la chape
- Vérifier la planéité du socle et procéder à un calage si nécessaire
(Les bavures de colle éventuelles seront éliminées au cutter après séchage)

3) Pose de la Stèle :
- Tracer l'implantation des réservations suivant la présentation choisie (Cf plan ci dessous)
- Percer avec une mèche béton diam 10 sur 60 mm de profondeur puis dépoussiérer
- Déposer du mortier colle (non fourni) sur la base du socle
- Poser la stèle en faisant coïncider les réservations suivant le plan choisi (A,B,C ou D)
- Vérifier la planéité de la stèle et procéder à un calage si nécessaire
(Les bavures de colle éventuelles seront éliminées au chiffon humide avant séchage)

4) Aménagement des abords :
- Disperser des graviers de couleur autour du socle de stèle
- Egaliser au rateau et au balai pour finir en arasant à 3 cm en dessous du bord
supérieur du socle
5) Nettoyage :
- Nettoyage général des abords au balai ou aspiration
- Lavage de l'ensemble à l'éponge (eau et liquide de nettoyage)
- Rinçage à l'eau claire
- Finition au chiffon sec
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