
NOTICE DE 
DEMONTAGE



Option 1 : 

Démontage définitif de votre Greenkub (démontage de structure)



OPERATION PREALABLE : MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
Avant d’entamer les opérations de démontage du Greenkub il est nécessaire de couper l’alimentation électrique 
de votre Greenkub. Ceci s’effectue en coupant le disjoncteur de la ligne qui alimente votre Greenkub.
 
 Le démontage de votre Greenkub s’effectue ensuite en 11 étapes, telles que décrites ci-après :

Liste des outils nécessaires :

A. visseuse (avec embout) x 1
B. tenaille x 1
C. clé à molette ou pince multiprise x 1
D. tournevis plat x 1
E. tournevis cruciforme x 1
F. bras de levier (“pied de biche”) x 1
G. pince coupante x 1
H. ciseau à bois x 1
I. marteau x 1

J. pelle x 1
K. disqueuse x 1
L. cutter x 1



1. Retrait des éléments d’équipement et de la plomberie
Comme indiqué en préambule : couper l'alimentation électrique du Greenkub.
Les systèmes (WC, bac à douche, meuble SDB, chauffe-eau, cuisine…) sont vissés directement sur la 
structure. Il suffit de les dévisser à l’aide des tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A).
Les tuyaux de plomberie traversent les panneaux et les éléments d’étanchéité en mousse polyuréthane. Il 
suffit de dévisser les raccords à l’aide de la clé à molette ou pince multiprise (C), puis de les glisser hors des 
orifices.



2. Retrait des cloisons et des portes
Les cloisons et la porte coulissant sont vissées directement sur la structure. Il suffit de gratter un peu le 
mastic puis de les dévisser à l’aide des tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A).



3. Retrait des plinthes et parquets
Les plinthes et les finitions (quarts de ronds, chants plats, …) sont cloués et se retirent à l’aide du 
marteau (I) et du ciseau à bois (H). Le parquet est flottant. Il se retire manuellement.



4. Démontage de la pergola et de la terrasse
Pour les modèles Greenkub dotés d’une pergola et d’une terrasse :
La pergola est fixée contre la structure du Greenkub et sur la terrasse. 
La terrasse est fixée sur le solivage à l’aide de grandes vis et posée sur des platines au sol. 
Il suffit donc de dévisser à l’aide des tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A) ces éléments dans 
l'ordre suivant : démontage de la pergola , puis de la terrasse.



5. Retrait du bardage

Le bardage est cloué sur des contre-liteaux de façon à former des panneaux de bardage. Les 
contre-liteaux sont vissés directement sur la structure. Il faut dévisser les contre-liteaux à l’aide des 
tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A) afin de retirer les panneaux de bardage un par un.



6. Retrait des huisseries

Les huisseries sont collées à la mousse PU (polyuréthane) puis vissées.
Il faut les dévisser puis découper la mousse PU à l’aide du cutter (L), afin de les déposer.



7. Retrait du  film pare-pluie et de la membrane EPDM

Un fois le bardage retiré, il faut dégrafer le film pare-pluie ainsi que la membrane EPDM puis les retirer 
simplement. 
Aux endroits où l’EPDM est collé, il sera à découper à l’aide du cutter (L).



8. Retrait des câbles et équipements électriques
Après avoir vérifié que l’alimentation électrique du Greenkub a bien été coupée, on peut débrancher et retirer les 
câbles électriques, puis dévisser les installations électriques à l’aide des tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A).
Les câbles électriques sont glissés dans l’isolation des panneaux Eco-brique. Après les avoir débranché, il suffit 
de les retirer en les dégageant manuellement ou couper les câbles avec la pince coupante (G) si besoin.
Les installations électriques (Tableau, passage de câble, radiateur, interrupteurs, prises, lampes…) sont 
simplement vissées directement sur la structure. Il suffit de les dévisser.



9. Retrait des panneaux éco-brique (de la toiture, des murs et du sol)
Le toit, les murs et le sol sont constitués des mêmes panneaux éco-brique, assemblés entre eux par des clés 
d’assemblage en bois, vissées directement par la languette tous les 40cm environs. Il faut retirer les clés 
d’assemblages à l’aide du pied de biche (F)  – ou, à défaut, du tournevis plat (D) - puis dévisser toutes les vis à l’aide 
des tournevis (D) et (E) et de la visseuse (A). Les panneaux se détachent ensuite un par un.



10. Retrait du solivage
Le solivage est composé de trois parties vissées bout à bout sur les poteaux de support du Greenkub. Les solives 
sont vissées entre-elles, sur chaque poteaux. Il suffit de dévisser l’ensemble des solives, à l’aide des tournevis (D) 
et (E) et de la visseuse (A) avant de procéder à l’enlèvement des poteaux et des platines de supports.



11. Retrait des poteaux et platines
Les platines vissées sur les poteaux sont posées au sol. Les tiges anti-arrachement de 30cm de 
profondeur se déterrent à la pelle (J) ou peuvent se couper avec la disqueuse (K).



Option 2 : 

 Déplacement du Greenkub complet (sans démontage de structure) 
 en vue d’un replacement sur un autre site, avec ou sans transport routier



Le déplacement du Greenkub s’effectuera sur site à l’aide 
d’une grue de type 40T*. 

Elingage :
4 poutres, croisées, de hauteur 10cm 
= 2 poutres de 6m50 + 2 poutres de 3m50 

Transport sur route (le cas échéant): 

Le transport sur route du Greenkub complet s’effectuera 
sur un plateau semi-remorque. 

→ 3m10 de large, en convoi exceptionnel.

(*) nb  - grue de type : 40 T 
selon le modèle installé, un Greenkub pèse entre 1500 kg et 5000 kg

GK11 : 1500 kg
GK15 : 2500 kg
GK20 : 3000 kg
GK25 : 4500 kg
GK30 : 5000 kg


