Concevez
l’aménagement de votre espace

Novembre 2016

avec la Maison Nathan

Préparez l’aménagement de votre espace.
Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.
Calculez les dimensions de votre aménagement.
Règles d’assemblages
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Préparez l’aménagement de votre espace.
Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.
Calculez les dimensions de votre aménagement.
Règles d’assemblages

Conception de votre installation
Calculez votre espace disponible.
Définissez la forme de votre configuration Maison Nathan : en ligne droite, 		
en angle, fermé avec le toit...
Choisissez les façades, les buissons, mais aussi les cloisons ou les meubles			
d’activités Clorofile nécessaires à votre aménagement selon leurs fonctions
et leurs dimensions.
Les dimensions de votre aménagement se calculent de la façon suivante :
pour les façades et les buissons, additionnez les entraxes, c’est-à-dire
la distance entre les vis de fixation haute des différents éléments.

Entraxe (voir p. 4)
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Vous souhaitez combiner des façades de la Maison Nathan
avec des cloisonnettes et des meubles d’activités ?
Reportez-vous au guide d’achat Clorofile :
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Accompagnement de votre projet
Nous pouvons vous aider à optimiser votre espace.
Nos délégués régionaux vous proposent
les solutions les mieux adaptées à l’aménagement
de vos sections et nous vous offrons
la possibilité de visualiser en 3D votre futur projet.
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Retrouvez les coordonnées
de votre délégué(e)
sur notre site :
materiel-educatif.nathan.fr

rubrique « Nous Contacter ».



Préparez l’aménagement de votre espace.

Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.
Calculez les dimensions de votre aménagement.
Règles d’assemblages

Les façades

Dimensions identiques pour les 5 façades

Façade comptoir
372050

Façade à fenêtres
372051

Façade de garage
372052

Entraxe : 89 cm

Longueur : 100 cm

Façade fleurie
372053

Façade d’entrée
372054

Chaque façade est fourni avec un kit
de fixation droit et un kit d’angle.

Le toit de maison
372055
Comprend 2 pans de tissu plastifié et 4 barres horizontales.

Le toit se fixe sur :
1 ou 2 façades droites + 2 façades triangulaires
(au choix)

+

Le kit de fixation murale
372049

Il permet de renforcer encore la fixation au mur.
Comprend 2 pièces supplémentaires de fixation en angle et la visserie pour des murs en béton et en briques.

Les buissons

À voir aussi

Les buissons assurent la stabilité des assemblages entre les façades.
Ils sont indispensables pour certaines configurations.
(voir pages suivantes)

Buisson bas
372531

Buisson haut
372529

Les cloisonnettes Clorofile...

Buisson haut
à angle fixe
372528
... et le mobilier d’activités Clorofile

Entraxe : 32 cm
Longueur : 57 cm
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Entraxe : 32 cm
Longueur : 57 cm

Entraxe : 22 cm
Longueur : 34 cm



Préparez l’aménagement de votre espace.
Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.

Calculez les dimensions de votre aménagement.
Règles d’assemblages

Calcul de votre espace

Façade à fenêtres
Buisson
haut

Façade
fleurie

Façade
d’entrée
Buisson bas

pièces de
fixation
droite

12,5 cm 32 cm

89 cm

11 cm

89 cm

32 cm

Buisson haut
à angle fixe

89 cm

22 cm

Longueur totale : 3,76 mètres

Exemples d’assemblages
La Maison Nathan
dimensions extérieures
L/l : 1,5 m x 1,4 m = 2,1 m2
dimensions intérieures
L/l : 1 m x 1 m = 1 m2

Façades Maison en angle
dimensions extérieures		
L/l : 2,4 m x 1,3 m = 3,12 m2		

dimensions intérieures
L/l : 2 m x 1 m = 2 m2

Façades Maison en ligne et buissons
L/l : 3,93 m x 0,34 m = 1,23 m2

4





Préparez l’aménagement de votre espace.
Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.
Calculez les dimensions de votre aménagement.

Règles d’assemblages

Connexion de 2 façades en ligne
Vous devrez obligatoirement stabiliser les façades avec
un buisson à chaque extrémité...

... ou stabiliser les façades avec des buissons à une extrémité
+ fixer la configuration au mur.

Connexion de 3 façades en ligne
Vous devrez obligatoirement stabiliser les façades avec des
buissons entre chaque façade
+ des buissons à chaque extrémité...

...ou stabiliser les façades avec au moins un buisson
entre deux façades
+ un buisson à une extrémité
+ fixer la configuration au mur.

Connexion de 3 façades en angle
Vous devrez stabiliser les façades avec au moins un buisson
entre deux façades
+ un buisson à chaque extrémité...
...ou stabiliser les façades avec au moins
un buisson à l’extrémité
+ fixer la configuration au mur.
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Préparez l’aménagement de votre espace.
Choisissez vos façades, vos buissons et vos options.
Calculez les dimensions de votre aménagement.

Règles d’assemblages

Fixation murale avec un buisson d’angle
Vous pouvez utiliser le buisson haut à angle fixe pour fixer une configuration au mur (visserie non fournie).

Fixation avec un connecteur cloisonnette
Connecteur
cloisonnettes
372388

Vous pouvez utiliser le connecteur cloisonnette
pour connecter une façade à un meuble bas
d’activités Clorofile...

... mais pas comme connecteur mural

Conseils d’assemblage

!

En cas de forte sollicitation, il est
conseillé de doubler les buissons dos à
dos pour une résistance maximale aux poussées.

Les buissons bas et hauts
peuvent se fixer dos à dos.

N’oubliez pas le kit de fixation murale pour
renforcer encore la fixation au mur.
Il comprend 2 pièces supplémentaires de fixation en angle
et la visserie pour des murs en béton et en briques.			
ref : 313309 372049 8
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