
Comment assembler sa board ? 
 

 
Matos nécessaire : 
Voila le matos utile: un cutter, une lime, une clé Allen ou un tournevis cruciforme (selon ta 
visserie !), une clé à pipe de 10 (boulons des vis), une clé de 13 (boulons des axes de 
roues), et une de 14 (pour l'axe du truck). A cela s'ajoutent tous les composants de la 
planche: plateau, grip, roues, roulements et visserie. 
 
 
Pose du grip : 
Pose le grip progressivement du nose vers le tail; attention, comme la colle est forte, et que 
revenir en arrière est assez délicat, il faut poser le grip correctement dès la première 
tentative. Par ailleurs, essaye de ne pas faire de bulles d'air (sinon t'as l'mort ! lol), sinon le 
plus simple est d'utiliser une aiguille pour les percer et bien appuyer pour chasser l'air. 
 
 
Limer : 
Prendre la lime et faire le tour de la board avec, pour préparer le passage du cutter... 
 
 
Cutter : 
C'est l'étape la plus délicate avec la pose du grip. Ne soyez pas déçu si le résultat n'est pas 
parfait la première fois... Entailler le grip jusqu'à la tranche de la planche, puis, suivre la 
ligne blanche, lame vers le haut, toujours en contact avec la tranche, en ramenant le cutter 
vers soi, et c'est parti !!! 
 
 
Faire des trous, toujours des p’tits trous... : 
Prends un tournevis et perce le grip au niveau des vis en prenant soin de ne pas décoller le 
grip. Retourne ensuite la planche pour agrandir les trous. 
 
 
Et voila, la deck est grippée... : 
Voilà la board est grippée, on peut peaufiner en ponçant légèrement les bords avec les 
chutes de grip. C'est pas beau ça !!! 
 
 
Vissage des trucks sur la board : 
On place tout d'abord les vis dans les trous puis les trucks sur les vis, attention de le mettre 
dans le bon sens (gommes vers le centre de la planche). Vissez ensuite les boulons, à la 
main dans un premier temps. Ok, tout est en place, on peut donc prendre la clé de 10, le 
tournevis ou la clé allen puis serrer le tout. Il faut visser assez fort pour que les têtes de vis 
ne dépassent plus de la board. Ne pas les enfoncer trop non plus, car cela pourrait fragiliser 
la planche. 
 
 
 
 



Pose des roulements : 
Retirer les boulons des axes de roues, et mettre de côté les petites rondelles. Placez ensuite 
un roulement sur l'axe et faites lui intégrer la roue en appuyant sur celle-ci. Pour vérifier 
que le roulement est bien en place il suffit de faire tourner la roue ; si celle-ci ne " tourne 
pas rond ", appuyez plus fort sur la roue. Faites la même chose pour le deuxième roulement 
de la roue, puis pour l'ensemble des roulements pour les 4 roues. 
 
 
Visser les roues : 
Placez dans l'axe, l'une des petites rondelles que vous avez mises de côté, mettez la roue, 
puis une seconde rondelle. Posez enfin l'écrou et vissez à l'aide de la clé de 13. Faites 
attention à ne pas toucher le roulement avec votre clé, vos pourriez l'endommager. Autre 
conseil, ne serrez pas à fond, la roue ne tournerait plus, laissez juste assez de jeu pour 
qu'elle puisse tourner correctement. 
 
 
Et voila !! 
Voilà, votre nouveau set up est prêt ! Vous pouvez serrer légèrement l'axe central de vos 
trucks avec la clé de 14 si vous souhaitez des gommes plus raides. De toute façon elles 
s'assoupliront après quelques sessions. Gardez votre toolbox sur vous, cela peut toujours 
servir pour ajuster vos réglages. Il ne vous reste plus qu'à foncer sur votre spot pour en 
profiter !!! 
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