COMMENT DESSINER UN DESSIN DE PLAN DE PLANCHER AU SOL?
EXIGENCES
1.
2.
3.
4.

Papier graphique.
Ruban à mesurer / outil de mesure laser. Définir les unités en métrique.
Stylo noir foncé, un stylo bleu et un stylo rouge.
Boussole pour indiquer la direction du nord (facultatif)

POINTS DE CONTROLE
1. Dessinez un étage par page pour plus de clarté
2. Essayez d’utiliser un code couleur pour dessiner
 Stylo noir pour murs, meubles de cuisine, placards, sanitaires, etc.
 Le stylo bleu est pour la dimension de la pièce et le texte.
 Le stylo rouge s’applique aux autres notes telles que la flèche du nord, le porte-à-faux, le mur incliné, la forme modifiée ou
toute autre instruction destinée à l’opérateur..
3. Marquer des flèches pour les points finaux de la mesure.
4. Écrivez le texte de la pièce et le texte de cote de manière claire et sans encombrer le reste.
5. Essayez de garder l'orientation de toutes les orientations du texte dans la même direction pour faciliter la lecture..
6. Représenter clairement les portes et les fenêtres.
7. Indiquez clairement les unités de cuisine et les unités de salle de bain. Reportez-vous aux symboles ci-dessous pour
référence.
8. Si vous voulez les meubles, marquez clairement la disposition des meubles.
9. Numérisez les pages au format jpg / jpeg / pdf. Veillez à ce que la taille des fichiers numérisés ne dépasse pas 2 Mo.
10. Vous pouvez également cliquer sur la photo de l'esquisse et la télécharger. Veillez à ce que la photo soit cliquée en haut de
la page pour assurer une vision nette et une réduction de la perspective.
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Pour faciliter le dessin, nous avons créé un graphique de dessin prêt avec tous les symboles et la liste de contrôle. Imprimez et dessinez
simplement avec ce papier quadrillé.
COMMENT DESSINER UN PLAN DE PLANCHER
1. Commencez par dessiner dans un coin de la propriété
et contournez-vous.
2. Dessinez les murs extérieurs en prenant soin de la
forme extérieure de la maison.
3. Dessinez les murs intérieurs en tenant compte de
chaque pièce, proportion et disposition.
4. Dessinez un escalier (droit, tournant, en spirale, etc.)
5. Dessinez terrasse / balcon / garage si elle est adjacente
au sol.

6. Intérieurs complets des pièces un par un
 Portes (coulissantes, pliantes, etc.)
 Les fenêtres
 Cheminée, colonnes ou murs plus épais
 Salles de bain - dessiner WC, lavabo, bain / douche,
 Cuisine - Banc de cuisine, meubles de cuisine,
lavabo
 Marquer les points finaux des mesures et écrire les
mesures
 Ecrire les noms de chambre.
 Marquer la disposition des meubles, si nécessaire.
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Exemple de dessin dessiné à la main d'un plan de plancher
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