VOTRE LISTE DE CONTRÔLE
POUR LES TERRASSES DREAMDECK

Cette liste de contrôle vous permet, lors de la réalisation de votre projet, de conserver une vue d’ensemble des étapes de construction encore à réaliser ou déjà réalisés. Nous vous recommandons pour cette raison de lire cette liste
avant de commencer les travaux. Conseil: Documentez les étapes de construction - ex: les lambourdes qui ne seront
plus visibles à la fin des travaux - à l’aide de photos et de prises de notes.
n
n

Des experts des autres corps de métier ont été consultés lors de la réalisation du plan.

n

La marchandise a été contrôlée et stockée de façon adéquate

n
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La notice de montage a été reçue et lue entièrement (la version la plus actuelle est disponible sur
traumgarten.de/fr).

Un sol approprié avec une inclinaison de min. 4% (en partant du bâtiment) a été préparé pour recevoir
le lambourdage.

n

L’orientation et la distance entre les lambourdes ont été respectés.

n

Un lambourdage renforcé a été effectué aux endroits particuliers nécessaires.

n

Les lambourdes ont été fixées et montées de façon à éviter leur déformation.

n

Les espaces entre les lambourdes n’ont pas été remplis / une aération suffisante est assurée.

n

Un drainage approprié sur et sous la surface d’utilisation a été mis en place.

n

Une inclinaison de min. 2% dans le sens des lames a été respectée.

n

Les lames ont été triées pour être posées avec une optique harmonieuse.

n

Les restes de coupe des lames ont été conservés et le lot de production a été noté.

n

Les trous de vis des connexions ont été pré-percés.

n

Les règles de dilatation ont été respectées

n

Les distances minimum par rapport à des constructions fixes ont été respectées.

n

Pour le montage, les températures min./max. recommandées ont été respectées.

n

Les couples de serrage pour la fixation ont été respectés.

Date du premier nettoyage ______________________________

Date de la fin des travaux _________________________________

Pour l’acheteur ___________________________________________

Pour le vendeur ___________________________________________

