
Taille de la palette : 80 cm x 120 cm x 15 cm Avec les planches
Type de palette : Palette Europe
Nombre de palettes : 9

Unité : cm

Planches (épaisseur 2 cm - largeur 15 cm)

Couvre le devant 5 122 610
Couvre le dessus fond 1 365 365
Couvre le dessus latéraux 2 80 160
Couvre le dessus séparateurs 3 65 195 (80 - 15)
Total 1330

Assemblage nombre par Total
Pattes d'assemblage latéraux et fond 8 2 16
Equerres (de chaise) séparateurs 8 2 16
Vis bois anti-fendage diam 4mm L50  mm* 200 Sans les planches

Grillage (optionnel, à voir dans un second temps)

*vérifier le diamètre des vis pour qu'elles s'adaptent aux équerres / pattes d'assemblage
Géotextile pour couvrir le compost
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http://www.castorama.fr/
http://www.castorama.fr/
http://www.manubricole.com/

http://www.oogarden.com/

http://www.castorama.fr/store/4-Pattes-dassemblage-Inox-L60-x-H15-x-EP2mm-prod11370150.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=1
http://www.castorama.fr/store/4-Equerres-de-chaise-Acier-Zingue-l15-x-H60-x-P60mm-prod11370045.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=6
http://www.manubricole.com/vis-rocket/vis-bois-anti-fendage-4x50-tx-20-boite-500-1-embout-792.html?nosto=nosto-page-product2
http://www.oogarden.com/prod-11771-Rouleau-de-20-m-de-grillage-soude-plastifie-maille-de-100-x-75-mm-et-d-une-hauteur-de-120-m.html


Taille de la palette : 80 cm x 120 cm x 15 cm Avec les planches
Type de palette : Palette Europe
Nombre de palettes : 5

Unité : cm

Planches (épaisseur 2 cm - largeur 15 cm)

Couvre le devant 3 122 366
Couvre le dessus fond 1 175 175
Couvre le dessus latéraux 2 80 160
Couvre le dessus séparateurs 1 65 65 (80 - 15)
Total 766

Assemblage nombre par Total
Pattes d'assemblage latéraux et fond 4 2 8
Equerres (de chaise) séparateurs 4 2 8
Vis bois anti-fendage diam 4mm L50  mm* 100 Sans les planches

Grillage (optionnel, à voir dans un second temps)

*vérifier le diamètre des vis pour qu'elles s'adaptent aux équerres / pattes d'assemblage
Reste à trouver le couvercle (bâche ?) pour éviter l'excès d'eau dans le compost
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http://www.castorama.fr/
http://www.castorama.fr/
http://www.manubricole.com/

http://www.oogarden.com/

http://www.castorama.fr/store/4-Pattes-dassemblage-Inox-L60-x-H15-x-EP2mm-prod11370150.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=1
http://www.castorama.fr/store/4-Equerres-de-chaise-Acier-Zingue-l15-x-H60-x-P60mm-prod11370045.html?sortByValue=relevance&navAction=push&navCount=6
http://www.manubricole.com/vis-rocket/vis-bois-anti-fendage-4x50-tx-20-boite-500-1-embout-792.html?nosto=nosto-page-product2
http://www.oogarden.com/prod-11771-Rouleau-de-20-m-de-grillage-soude-plastifie-maille-de-100-x-75-mm-et-d-une-hauteur-de-120-m.html
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