FICHE DE MONTAGE

PUITS ARTESIEN
Conseils de pose : Prévoir -

3 personnes pour la manutention des éléments
Du ciment colle extérieur « couleur pierre »
Du matériel de calage
Un peigne à encoller
Une sangle ou une corde
Le puits doit être posé sur une dalle de béton de
8 à 12cm d’épaisseur sur sol stabilisé, dosée à
300 KG/m3 avec armature de treillis soudé. Le
sol sera décapé de toute terre végétale, nivelé et
éventuellement consolidé et assaini avant d’être
compacté. Si nécessaire, prévoir une souscouche de tout venant. Dans tous les cas, ne pas
réaliser de dallage sur un remblai récent, non
compacté.
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1. Poser puis sceller les 3 éléments de base
en rond avec du ciment colle.
2. Poser puis sceller les éléments du fut avec du
ciment colle.
3. Ceinturer le fût à l’aide d’une sangle ou
d’une corde.
4. Laisser sécher le temps préconisé sur la
notice du ciment colle.
5. Positionner et sceller les 3 éléments de main
courante en place à l’aide de ciment colle.
6. Positionner et sceller les ferronneries.
7. Laisser sécher le temps préconisé sur la
notice du ciment colle.
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Recommandations :
-

Entretien finition Pierre Vieille : Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un
traitement hydrofuge tous les 3 ans. Un nettoyage et un lavage au jet d’eau sont recommandés (pas de nettoyage
haute pression).
- Entretien finitions Pierre du Gard et Pierre de Vézé : Un nettoyage à l’eau et au jet haute pression sont conseillés.
En cas de salissures persistantes, nettoyer la pierre soit avec de l’acide chlorhydrique pur, soit de l’eau de Javel
non diluée.
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