Gwen et Eddy, les héros du jour
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »

dimanche 21 avril 2019

Leur idée était de faire entrer
la lumière.
Et la lumière fut !
Pour cela il suffisait de poser
2 belles allumettes en chêne,
reprise des charges obligent !
Auparavant, nous avons oté
quelques centaines de kilos de
terre.
L’objectif suivant consistait à
isoler puis à poser du travertin
en opus sur une chape-chaux à
l’avancée.

Film sur cette ouverture sur www.formaterre.org

Quelques étapes

ça casse
le dos

Préparation du support :
Les plaques du liège sont croisées.
Elles sont ensuite humidifiées.
Au laser et à l’aide du cordex, nous
traçons un référentiel périmétrique.

Nous avons une admiratrice.
Pour la protéger de la chaux, nous lui
offrons les abords extérieurs…
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L’ambiance
est basique
dans le
coin.

La petite italienne,
Elle est vraiment magnifique, avec sa robe jaune qui
n’arrête pas de tourner et ses poignées vertes.
C’est moi
Rollbeta, et
alors ?

Cette petite bétonnière, ultra silencieuse va mélanger
en direct notre mortier gras et peu humide composé de
chaux, de sable et d’eau.
Par contre quelle idée de la part d’Imer de l’avoir
nommé Rollbeta.

Les feuillards
C’est
nous les
super
feuillards

Les feuillards de tapissier
sont des bandes métalliques
de 2 m environ sur 5 cm de
largeur.
Ils vont nous permettre de
tirer la chape en respectant
nos repères.
En les ôtants, leur
épaisseur est tellement
faible, qu’il n’y aura rien
à reboucher.
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vraiment
méticuleux ce
garçon !

Lydia et Eddy
Le démarrage est toujours le plus difficile.
Prendre ses repères est donc indispensable.
Il vaut mieux aller tranquillement, à son
rythme, en vérifiant plusieurs fois.

Les outils
- Les feuillards
- un niveau à bulle

Avec
peu,
nous
faiso
n
beauc s
ou p

- une taloche
- une règle de 2 m, voire plus… si affinité !

Eddy en pleine action
Faire rimer réglage avec talochage
n’a pas d’âge.
Eddy, compagnon du Moyen-âge,
s’applique comme un mage.
Le résultat est digne d’un grand
sage !
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Tu es sûre
d’avoir mis la
barbtotinne ?

T’inquiète.

Gwen et Lydia
La pose du travertin en opus est
délicate. Il vaut mieux, surtout
quand c’est la première fois, de
dessiner tous les motifs sur un
plan à l’échelle et de passer au
surligneur les carreaux collés.

Barbotine de chaux
N’oubliez
pas de remuez
de temps en
temps..

Pour être tranquille, je préfère le
double encollage avec une barbotine
de chaux (un volume de chaux NHL5
pour un volume d’eau).

.4.

A la fin de la journée de
formation

Pas
de souci,
les trous
seront
rebouchés
quand ils
feront les
joints.

D’une part, nous avons bien avancé et
d’autre part, Gween et Eddy sont
autonomes pour continuer seuls, comme
des grands…

En autonomie…
Suite à la formation, voici ce qu’ils
ont pu faire seuls, en complète
autonomie.
On
commence à
être unis.

Merci d’ailleurs de m’avoir fait
parvenir les photos.

Et leur résultat final
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www. formaterre.org

