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3L TRIPLELOCK SUR  LES 4 CÔTÉS  -  CHEVRON 
Système de verrouillage vertical en une pièce. 

PRÉPARATION 
Outils nécessaires: un mètre ruban, un stylo, un cutter, une 
équerre en T, un maillet en caoutchouc, coin de démontage.

COUPEZ LES PLANCHES 
Posez la première planche (A) sur une surface plane et placez 
l’équerre en T sur le dessus. Assurez-vous que l’équerre en T est 
placée exactement sur le coin. Tout en appuyant, effectuez une 
première coupe avec le cutter. Ensuite, placez la planche sur une 
surface plus élevée et appuyez sur la partie prédécoupée de la 
planche pour la rompre. Tirez la pièce rompue vers le haut pour 
l’enlever complètement.  

POSEZ LA PREMIÈRE PLANCHE 
Placez la première planche (A) avec le côté coupé contre le mur à un 
angle de 45°. 

POSEZ LA DEUXIÈME PLANCHE 
Prenez une deuxième planche (B) et déposez-la sur le petit côté de la 
première planche (A). 

ALIGNER ET VERROUILLER 
Utilisez l’équerre en T pour aligner les deux planches. Ensuite, tapez 
légèrement avec le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches. 
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POSEZ LA TROISIÈME PLANCHE  
Placez le côté long d’une troisième planche (A) sur le petit côté de 
la deuxième planche (B). De nouveau, utilisez l’équerre en T pour 
aligner parfaitement les deux planches et tapez légèrement avec 
le maillet en caoutchouc pour verrouiller les planches. Assurez-
vous que la rainure de toutes les planches soit tournée vers 
l’intérieur. 

DERNIÈRE PLANCHE DE LA RANGÉE 
Répétez le processus jusqu’à ce que vous atteigniez l’autre mur. Une 
fois à ce stade, mesurez la distance entre la planche et le mur (y 
compris la largeur de la planche). Marquez la longueur mesurée sur la 
planche finale et coupez la planche à un angle de 45° à cette 
longueur. Placez ensuite la planche en suivant les instructions 
précédentes.  

 

  
ALIGNER LA LIGNE CONTRE LE MUR  
Après avoir terminé la première rangée de planches assemblées, 
poussez-la doucement contre le mur. 

REMPLIR LES VIDES 
Continuez en remplissant les vides vers le mur, en coupant et en 
mesurant les planches comme vous l’avez fait précédemment. Pour 
connecter la nouvelle planche à la rangée précédemment assemblée, 
soulevez les planches assemblées. Puis glissez la nouvelle planche en 
dessous et abaissez les planches assemblées. Alterner toujours les 
planches A et B jusqu’à ce que vous ayez rempli tous les vides. N’oubliez 
pas de verrouiller les planches.

 

  
D’ABORD PLANCHES A, PUIS PLANCHES B 
Continuez chaque rangée suivante en plaçant d’abord toutes les planches A 
d’une rangée, puis toutes les planches B. Continuez de cette façon jusqu’au 
mur opposé. Remplissez les vides restants comme dans la figure 9.  
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