CHÂSSIS D’OCCASION

Ce document à pour but de fournir aide et conseils dans la recherche de châssis de seconde main
qui permettent de réduire très significativement le budget de votre projet.
Vos futurs châssis devront respecter plusieurs critères pour être utilisables sur votre yourte.
1. LES DIMENSIONS :
Hauteur : Comme nous travaillons avec une mesure standard de 2300mm de hauteur de murs, il
faut s’assurer que les châssis ne seront pas trop hauts. Ils peuvent sans aucun problème être moins
haut que la hauteur totale disponible, il faudra alors réaliser soit un bardage au-dessus du châssis
pour boucher l’espace, soit un bardage + tablette d'appui de fenêtre dans le bas, voire même les
deux.
La hauteur maximale disponible dans nos encadrement est égale à la hauteur des murs – 93mm,
donc par exemple : 2300mm de hauteur de murs – 93 mm = 2207mm MAX.
Il nous arrive de réaliser sur demande des murs plus grands ou plus petits. Il vous suffira alors de
faire le petit calcul pour trouver votre hauteur max.
Attention : Si vos châssis doivent se trouver sous votre mezzanine, il ne faut pas qu’ils soient plus
haut que la hauteur des cloisons ou des poteaux que vous placerez. Il ne serait alors plus possible
d’ouvrir les châssis comme ils s’ouvrent vers l’intérieur.

Largeur : Pour placer les châssis sur une yourte, nous fabriquons des encadrements qui empêchent
le poids de la yourte de forcer sur les ouvertures des châssis. Ces encadrements ont un seuil incliné
fabriqué d’une seule pièce. Nous sommes donc limités dans la largeur possible pour les châssis car
au plus celui-ci est large, au plus l’encadrement l’est également et donc son seuil de plus en plus
profond.
Pour un encadrement, il ne faut pas dépasser une largeur de châssis max de 1400mm. Si vous
désirez toutefois créer une ouverture plus large, il est possible de réaliser un encadrement composé
double ou triple. Il se compose de plusieurs cadres assemblés les uns aux autres. Dans chacun de
ces cadres la largeur max est toujours de 1400mm.

2. L'ÉTAT DES CHÂSSIS :
Les dimensions ne seront pas le seul facteur dont il faut tenir compte lors de vos recherches. Il
faudra également porter attention à l’état général de ceux-ci.
Assurez-vous tout d’abord que le châssis est complet. Il faut un ouvrant, il s’agit de la partie
mobile du châssis qui s’ouvre et sur laquelle on place la poignée.
Il faut également le dormant. Il s’agit du cadre qui se place dans l’encadrement de la yourte et dans
lequel on place l’ouvrant.
Ensuite, assurez-vous de l’état de la quincaillerie. Pour ce faire, mettez le châssis droit et essayez
les différents types d’ouverture en actionnant la poignée.
Dans le cas de la récupération de châssis bois, il faudra également faire attention à ne pas récupérer
de châssis pourri ou trop abîmés par le temps.
Le traitement des châssis bois ou leur éventuelle couleur n’est pas un problème, car il est tout à fait
possible de les poncer et de recommencer la couche de finition pour être réparé pour plusieurs
années.
Nous recommandons souvent aux porteurs de projet de passer régulièrement chez “ Croisade et
Pauvreté” à Saint-Servais. Ils sont régulièrement de nouvelles arrivées de châssis qui sont souvent
en très bon état.
Sinon, les sites de seconde main sur internet sont une très belle piste de recherche.
Bonne chance dans vos recherches ! :)
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