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EYROLLES, 2011. Paperback. Book Condition: NEUF. Comment se repérer dans l'infinie variété des
systèmes de fixation disponibles ? Que faut-il savoir avant de choisir celui qui conviendra le mieux à
ce que l'on veut faire ? Comment s'y prendre quand on est de fait placé au pied du mur avec du
matériel et des produits dont on ne s'est encore jamais servi ? En moins de cent pages, toutes les
opérations conduisant à fixer durablement les objets - même très lourds - que l'on veut accrocher
sur un mur ou au plafond, réussir des joints d'étanchéité ou bien coller ou réparer des éléments de
diverses natures sont détaillées image par image, informations techniques à l'appui.La relation
entre le matériau du support, le type idéal de fixation et la charge maximum est chaque fois
clairement expliquée ainsi que la méthode la plus sûre pour obtenir le meilleur résultat. Sous forme
d'encadrés placés aux endroits stratégiques, on bénéficiera aussi de nombreux petits conseils tirés
des pratiques professionnelles, ainsi que de trucs et d'astuces pour éviter les problèmes et gagner du
temps. - Nombre de page(s) : 96 - Poids : 180g - Genre : Sciences appliquées Bâtiments et Travaux
publics L'ARTISAN DE...
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A must buy book if you need to adding benefit. It is actually writter in basic phrases and never di icult to understand. I found out this book from my dad
and i advised this publication to find out.
-- Miss Ca m ila  Schuppe III--  Miss Ca m ila  Schuppe III

The ebook is simple in read easier to recognize. It is one of the most awesome book we have read through. I am happy to explain how this is basically the
finest pdf we have read inside my very own lifestyle and may be he finest publication for actually.
-- Ja iden Tur cotte DDS-- Ja iden Tur cotte DDS
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