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"Tours de Main"
difficultés rencontrées par nos stagiaires,
que ce soit par malchance (la vis se
casse...) ou par méconnaissance totale
des outils (la vis ne rentre pas...).

Un complément aux
« Notes d'atelier »
Les ouvrages de cette série regorgent
de photos, de schémas et d'explications
de façon a être accessible au plus grand
nombre.
Cependant les manipulations et notions
de base ne sont pas rappelées en détail,
c'est pourquoi vous aurez peut-être
besoin de consulter ce livre, d'autant plus
que notre méthode innovante n'est pas
conventionnelle.
La description des outils utilisés et les
conseil d'achat font l'objet d'un autre livre
« Fournitures et Outillage ».

Quelques gestes pour tout
faire

La maitrise de la scie
circulaire

Quel que soit le meuble à réaliser, les
gestes de base sont toujours les mêmes.

Plusieurs chapitres sont consacrés aux
différentes utilisations et réglages de la
scie circulaire : de quoi maitriser
totalement cet outil puissant.

S'agissant d'un meuble de rangement
(armoire, commode, chevet, buffet...) ils
sont peu nombreux : tracer, couper une
planche en travers, assembler à plat
avec vis et colle. Il s'agit de gestes
simples, qui ne requièrent ni force ni
habileté.
C'est pourquoi notre méthode de
fabrication de meubles est accessible à
tous, et permet de réaliser ses propres
meubles immédiatement, sans passer de
longues heures d'apprentissage.
Ce livre détaille toutes les opérations
que l'on peut être amené à pratiquer pour
fabriquer les meubles les plus divers.

L'expérience des stages
C'est une compilation de toutes les
astuces et techniques apprises aux
participants à nos stages, et des conseils
que nous sommes amenés à donner.
Il apporte aussi les réponses aux
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Poncer

Coller

Poncer le bois brut
Enlever de la matière en ponçant
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Le Sikaflex
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Mesurer et Tracer
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Mesurer
Tracer

Tenons, mortaises et chevilles
Assembler à plat
Assembler sur la tranche
Assemblage tenon, mortaise et
cheville simplifié

Couper
Couper droit
Couper une planche (tronçonner)
Enlever 1 mm en bout de planche
Couper une planche en long
(déligner)
Avec la scie sauteuse
Avec la scie circulaire
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Faire un évidement d'une
profondeur précise
Faire une encoche dans une
planche

Cartouche de colle et
pistolet
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Percer la cartouche de Sikaflex
Conserver le sikaflex
Installer, changer la cartouche dans
le pistolet

Visser

Tél. (33) 670 516 786

Manipulation
Difficultés
C'est bien vissé mais il reste
un écart entre les planches
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