
FICHE DE MONTAGE
\ Construction d’un banc d’extérieur 

avec des palettes



Les différents composants dont vous aurez besoin pour
construire votre banc d’extérieur en palette :

>3 palettes en bois de même dimension. Les dimensions les plus courantes 
sont 1 200 x 800 mm. Choisir des palettes avec des traverses.

>Des vis ROCKET Bois & Agglo tête fraisée filetage partiel empreinte étoile, 
en acier inoxydable A2 6x160/70

>Visseuse et perceuse

>Marteau

>Papier de verre ou cale de ponçage,

>Mètre

>Scie sauteuse

>Brosse et éponge

\ CONSTRUCTION D’UN BANC 
D’EXTÉRIEUR AVEC DES PALETTES

LES COMPOSANTS

LES ÉTAPES CLÉS

1 -PONÇAGE ET NETTOYAGE DES PALETTES

2 - CREATION DE L’ASSISE

3 - CONSTRUCTION DU DOSSIER 

4 - FABRICATION DES ACCOUDOIRS

5 - FINITIONS
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\ CONSTRUCTION D’UN BANC 
D’EXTÉRIEUR AVEC DES PALETTES

ETAPE 1 \ PONÇAGE ET NETTOYAGE DES PALETTES

> Poncez les palettes sur toute leur surface en utilisant un gros grain pour
supprimer les aspérités avec du papier abrasif de différents grains (40 ou 80)

> Poncez une nouvelle fois avec un grain plus fin (120) pour obtenir un aspect plus
lisse.

> Dépoussiérez les palettes à l'aide d'une brosse puis lavez-les avec de l'eau et du
savon.

ETAPE 2 \ CRÉATION DE L’ASSISE

Les palettes sont généralement constituées de 3 semelles reposant sur le sol, 5 à 6
planches sur le dessus (lattes) et de traverses placées perpendiculairement aux
semelles.

> Coupez en deux une première palette à 500 mm d’un des bords (dans le sens de
la largeur). Faîtes de même avec une deuxième palette.

> Prenez les deux palettes (de 500mm de largeur) et placez-les, l’une sur l’autre.
Vissez-les pour faire le siège avec des vis à bois et agglo ROCKET empreinte étoile
acier inoxydable A2 6x160/70
Astuce : Il est préférable de pré-percer votre palette avant de visser.
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LES +PRODUIT ROCKET

La vis ROCKET Bois & Agglo acier
inoxydable A2 c’est la technologie au
service de vos travaux extérieurs. Les
aménagements extérieurs en bois tels que les
terrasses, bardages et clôtures demandent d’utiliser
des essences traitées ou exotiques pour résister aux
intempéries et autres altérations extérieures. La mise
en œuvre de ces aménagements demande aussi des
attentions particulières, ROCKET vous propose une
gamme de vis inox en Empreinte Pozi et Étoile qui
conservent leurs qualités mécaniques et esthétiques
en extérieur



ETAPE 3 \ CONSTRUCTION DU DOSSIER

> Pour créer le dossier, placez une 3ème palette entière à champ derrière l’assise que
vous venez de créer. Les lattes seront à positionner du côté de l’assise.

>Fixez les lattes de cette palette dans l’assise toujours avec la vis ROCKET inox A2
6x160/70. Vissez la palette sur tout le long.
Astuce : Il est préférable de pré-percer votre palette avant de visser.

ETAPE 4 \ FABRICATION DES ACCOUDOIRS

Pour créer les accoudoirs, servez-vous des restes des deux palettes que vous avez 
coupé au début pour l’assise.

> Commencez par mesurer la largeur de votre banc construit. 

> Reportez cette dimension dans le sens de la longueur du restant de palette. 
Tracez un trait et coupez. Faites la même chose sur le restant de la 2ème palette.

> Gardez les côtés où il y a les 3 semelles et la traverse. Positionnez les accoudoirs 
sur les extérieurs du banc (pour garder le plus de place pour s’assoir). Les traverses 
et la semelle sont à positionner en haut.

> Il ne reste plus qu’à les fixer.
Astuce : Des serres joints peuvent être utiles pour les tenir en place lors de la 
fixation.

> Obstruer l’espace entre la latte et la traverse avec le reste de palette. Reportez 
bien les dimensions de l’espace restant avant de couper.

ETAPE 5 \ FINTIONS

> Pensez à traiter le bois de votre palette si vous souhaitez conserver votre banc
dans le temps.
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