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DIFFICULTÉ PERSONNES CONSEILLÉES BUDGET

RETROUVEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION SUR CASTORAMA.FR



détecteur de métaux
crayon
niveau à bulle
mètre
tasseau 35 x 35 mm
boîte à onglet
scie égoïne
cale à poncer

papier de verre 150

perceuse visseuse
mèche à bois
fraise d’encastrement de tête de vis
foret
chevilles
marteau
vis

tréteaux
plan de travail
adhésif de masquage
règle de maçon
serre-joints
scie circulaire
lame scie circulaire en carbure

Dans l’ordre d’apparition

Outils et matériaux

Étape 1 : Repérer l’emplacement du plan snack

Étape 2 : Fixer le tasseau

Étape 3 : Découper le plan de travail
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cale à poncer
papier de verre 150
bandes de chant
ciseaux
feuille de papier
fer à repasser
ciseau à bois l. 30 mm

pied réglable
vis

pistolet à silicone
mastic silicone

Étape 4 : Poser les bandes de chant

Étape 5 : Poser le pied

Étape 6 : Fixer le plan snack

Sécurité

Casque
Gants
Lunettes de protection
Masque



Pour définir l’emplacement du plan de travail sur le mur, 
commencez par déterminer le passage entre les meubles de 
cuisine et le futur plan snack : respectez un espace de dégagement 
de 80 cm minimum. Devant un lave-vaisselle ou un four, prévoyez 
120 cm.
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Puis déterminer la hauteur du plan snack. Celui-ci peut être placé 
plus ou moins haut en fonction de ce que vous souhaitez. 
Pour fixer le plan snack au mur, nous allons utiliser un tasseau 
comme support. Celui-ci sera fixé en-dessous du plan snack. 
Pour repérer son emplacement, déduisez de la hauteur totale 
l’épaisseur du plan de travail.

Mesurez ensuite la largeur du plan de travail puis repérez son 
centre.

A partir de l’espace de dégagement prévu, reportez le centre du 
plan de travail sur le repère du tasseau.

Reportez ensuite la largeur du plan de travail sur le tasseau. 
Pour que le tasseau soit moins visible lorsque le plan snack sera 
installé, déduisez 10 cm et sciez le tasseau avec deux coupes à 
45°.

Pour enlever les échardes, poncez les extrémités du tasseau.

A l’aide d’un détecteur de métaux, assurez-vous que le mur ne contient pas de gaines électriques ni de 
montants de plaques de plâtre à l’endroit où le plan snack sera installé.

AVANT DE COMMENCER

Étape 1 : Repérer l’emplacement du plan snack

Étape 2 : Fixer le tasseau

A l’aide du mètre, définissez le centre du tasseau.
Puis, avec une mèche d’un diamètre inférieur à celui des vis de 
fixation, percez le tasseau à intervalles réguliers et fraisez.

3



Installer un plan snack

Positionnez ensuite le tasseau sur le mur avec le niveau et 
alignez le centre du tasseau au repère du centre du plan de 
travail.

Marquez le mur à l’aide de la perceuse, puis percez-le et 
chevillez en fonction de la nature de votre mur.
Vissez le tasseau.

Étape 3 : Découper le plan de travail

Définissez la longueur souhaitée de votre plan snack et marquez 
deux repères de coupe. Dans notre cas, la longueur sera de 150 
cm.

Pour éviter les éclats lors de la coupe, reliez les repères avec de 
l’adhésif de masquage, puis tracez la ligne de coupe.
A l’aide des serre-joints, fixez le plan de travail et vérifiez que 
rien ne fera obstacle au passage de la lame sous le plan de 
travail.

Coupez le plan de travail à la scie circulaire.

Pour une coupe rectiligne, utilisez une règle de maçon comme 
guide de coupe.
Pour ne pas endommager le plan de travail, faites-vous aider 
afin d’éviter la chute de la découpe.

ASTUCE

Étape 4 : Poser les bandes de chant

Poncez tous les chants à habiller.
Puis préparez une bande de chant en laissant un débord de 5 
cm de chaque côté et positionnez-la à fleur du bord supérieur 
du plan de travail.
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Dans notre cas, les bandes de chant sont thermocollantes. 
Pour les coller, munissez-vous d’un fer à repasser réglé sur le 
programme soie. Intercalez une feuille de papier entre le chant 
et le fer puis repassez.
Laissez refroidir 10 minutes environ.

Pour enlever les débords du chant, à l’aide du ciseau à bois, 
commencez par les rabattre vers l’intérieur Puis, coupez 
l’excédent de chant.

Ensuite, retournez le plan de travail. Positionnez votre ciseau 
bien à plat, donner lui un angle de 45° et coupez. Répétez 
l’opération pour les bords restants.

Poncez ensuite les bords coupés.

Étape 5 : Poser le pied

Commencez par retourner le plan de travail.
A l’aide du mètre, repérez son axe central.

Positionnez ensuite le pied à l’endroit souhaité, dans notre cas 
à 30 cm du bord et vissez-le au plan de travail.

Étape 6 : Fixer le plan snack

Posez le plan snack sur le tasseau en alignant les repères de 
centre. A l’aide du niveau, vérifiez la planéité du plan snack et 
ajustez le pied si besoin.
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Entre les vis de fixation murale, vissez le tasseau au plan snack.

Enfin, effectuez un joint de silicone le long du mur et lissez-le au 
doigt mouillé.

Votre plan snack est maintenant installé.
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