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"FOURNITURES ET OUTILLAGE"
parfois difficile d'obtenir des conseils
appropriés.
De plus, ces articles sont rarement en
libre service, il faut savoir quoi demander.
La partie sur le bois donne le nom des
différentes sections (liteaux, bastings...),
les explications sur la qualité du bois
(choix, vert, humidité...), et les autres
matériaux (trois-plis, contreplaqué...).

La base pour commencer
Les consommables

Pour réussir ses premiers meubles il
faut avoir à disposition les bons
matériaux et les bons outils.

Notre technique repose sur des
fournitures bien précises (les « vis à
placo »,
le
« Sikaflex »
et
le
« Sintobois »).

La série des « Notes d'atelier », plus
concise que les explications pas à pas
des
« Cahiers
des
Ateliers
de
Baumaresque »,
ne
reprend
que
brièvement les explications de base.

Nous en donnons une description
complète et des conseils d'achats.

Les outils

Cet ouvrage explique tout ce qu'il faut
savoir pour se procurer les matériaux et
les consommables afin de fabriquer des
meubles selon notre technique.

Notre technique ne fait appel qu'à des
outils électro-portatifs de base une
perceuse sans fil, une scie sauteuse, et
une meuleuse d'angle suffisent.

Vous y trouverez aussi une description
de tout l'outillage mis à disposition de nos
stagiaires.

Pour la plupart des projets la scie
circulaire est facultative.

Les explications sur l'utilisation des
outils font l'objet d'un autre livre de la
même série intitulé « Tours de mains ».

Un même outil existe en différentes
version, et les prix peuvent varier d'un
rapport de 1 à 50, ce qui ne facilite pas le
choix! La description des différents
modèles en notre possession est d'une
aide précieuse.

Les matériaux
De retour chez eux, certains stagiaires
ont eu des difficultés à se procurer du
bois pour faire d'autres meubles.
Comme il s'agit d'une technique
innovante et non conventionnelle, il est
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Mèche plate à bois
Coller
Pistolet à mastic
Reboucher
Couteau de peintre
Gros tournevis plat
Lampe à souder
Mesurer
Mètre ruban
Tracer
Équerre à talon
Stylo Bic cristal
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Nous faisons appel à des accessoires
particuliers (disque abrasifs, combiné
mèche-fraise...), qui bien que distribués
en grande surface de bricolage, sont
parfois méconnus.

Une copie par xérographie, photographie, film,
support magnétique, e-mail ou autre, constitue une
contrefaçon passible des peines prévues par la loi
du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la
protection des droits d'auteurs.
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Outillage
Poncer
Meuleuse d'angle 125mm
Plateau adaptateur et disque
abrasif fibre diamètre 115mm
Un vieux pneu de voiture
Couper
La scie sauteuse
La scie circulaire
Visser
Perceuse visseuse sans fil
Porte-embout magnétique et
embout PH2
Percer, Fraiser
Perceuse sur secteur
Fraise 8 mm
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