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Matériaux fournis 
 1 tasseau 2000x34x34 mm 
 Papier de verre gr 80 et 120, 180  
 4 clous 25x1.2 mm 
 Colle à bois 
 Huile de lin 
 1 douille, 1 interrupteur, 1 prise 
 1.80m câble électrique 2 fils 
 1 vis à douille 

 

Outils utilisés 
 Mètre, équerre, fausse équerre  trusquin, 
 1 Scie à onglet radiale 
 1 Perceuse colonne et forêt 10 mm
 1 ciseau à bois 12 mm 
 1 maillet 
 2 serre-joints 

 

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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trusquin, crayon 

1 Perceuse colonne et forêt 10 mm 
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Id Désignation 

 Pièce A 

 Pièce B 

 Pièce C 

 Pièce D 

  

  
 E 

 D 

 C 

 B 

 A 

 A 

 B 

 D 

 C

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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Qté Long Larg Ep 
2 360 34 34 
1 200 34 34 
1 41 34 34 
1 270 34 34 
    

  

C 
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11  TTrraaccééss    

  eett  ddééccoouuppeess 

Réglez l’angle de la scie à onglet 
radiale sur 15° et, coupez
l’extrémité d’un tasseau. 
 

Outils sur l’établi 
1 Crayon 
1 règle 
1 fausse équerre 
1 scie à onglet radiale 

 

22  TTrraaccééss    

  eett  eennttaaiilllleess  

A l’aide d’une règle, d’un 
trusquin et d’une équerre, 
marquez les entailles sur les 
pièces B et D conformément au 
plan. 

Outils sur l’établi 
1 règle 
1 équerre 
1 trusquin 
1 scie à onglet 
radiale 
1 ciseau à bois ~12 
mm   
1 maillet 
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de la scie à onglet 
, coupez 

Avec une règle marquez la 
longueur du morceau A. Tracez 
l’angle de 15° avec une fausse 
équerre que vous aurez réglé 
grâce à la première découpe. 

A la scie à onglet radiale, coupez 
la pièce A. 

  

A l’aide d’une règle, d’un 
trusquin et d’une équerre, 

les entailles sur les 
pièces B et D conformément au 

Réglez la butée de profondeur 
de coupe de la scie à onglet 
pour qu’elle s’arrête à mi-
hauteur de l’épaisseur du 
tasseau. 
Installez une cale d’espacement 
sur la scie à onglet 

Effectuez les coupes partielles 
aux deux extrémités de 
l’entaille.  Effectuez deux coupes 
supplémentaires entre elles
pour affaiblir le bois. 

 
 

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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A la scie à onglet radiale, coupez Répéter ces opérations pour 
avoir toutes les pièces A (x2), B, 
C et D aux dimensions et 
quantités indiquées sur la fiche 
de débit. 

 

 

les coupes partielles 
émités de 
deux coupes 
entre elles 

Avec un ciseau à bois faites 
sauter l’intérieur de l’entaille et 
uniformiser son fond. 
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33    TTrraaccééss    

  eett  ppeerrççaaggeess    

Tracez sur la pièce C 
l’emplacement du perçage à 
l’intersection de ses diagonales.

Outils sur l’établi 
1 règle 
1 serre-joint 
1 perceuse colonne 
1 forêt de 10 mm 

 

44    PPoonnççaaggee  

Avec une cale à poncer 
équipée d’un papier grain 80 
ébavurer les pièces pour 
enlever les défauts de forme

Outils sur l’établi 
1 cale à poncer 
Papier de verre 80 
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sur la pièce C 
l’emplacement du perçage à 
l’intersection de ses diagonales. 

Maintenir la pièce B dans un 
serre-joint pour pouvoir la tenir 
correctement pendant le 
perçage. 

 

A la perceuse colonne, effectue
le perçage de diamètre 10 mm.

 

 
 

Avec une cale à poncer 
d’un papier grain 80 

ébavurer les pièces pour 
enlever les défauts de forme. 

  

  

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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A la perceuse colonne, effectuez 
le perçage de diamètre 10 mm. 
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55    AAsssseemmbbllaaggee    

  eett  ccoollllaaggee  

Coupez en biseau 4 clous sous sa 
tête. 

 

Outils sur l’établi 
1 pince coupante 
1 Marteau 
2 serre-joints 

 

66    PPoonnççaaggee    

  ddee  ffiinniittiioonn  

Avec une cale à poncer équipée 
d’un papier grain 80 poncer 
l’assemblage pour enlever les 
défauts de forme. 

 
Outils sur l’établi 

1 cale à poncer 
Papier grain 80, 120, 
180 
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en biseau 4 clous sous sa Maintenir la pièce B 
verticalement dans une presse 
d’établi. Au marteau, plantez ce 
clou pointe vers le haut au 
centre de la face supérieure. La 
pointe doit dépasser de ~2 mm. 

Effectuez cette opération sur la 
face opposée de B et sur les 
deux extrémités de C. 

  

Avec une cale à poncer équipée 
d’un papier grain 80 poncer 

enlever les 

Avec une cale à poncer équipée 
d’un papier grain 120 poncer 
toutes les pièces pour améliorer 
leur état de surface. 

Faites de même avec un papier 
grain 180. 

  

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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cette opération sur la 
face opposée de B et sur les 

 

Mettre de la colle aux 
extrémités de B et C. 
Mettre les pièces en 
place. Serrer l’assemblage 
avec des serre-joints. 

 

 

Laisser sous presse 
pendant 2 heures. 

Faites de même avec un papier  
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77    FFiinniittiioonn    

  hhuuiillee  ddee  lliinn  

Avec un chiffon, appliquer de 
l’huile de lin sur l’ensemble des 
pièces 

Laisser sécher 20 minutes puis 
enlever l’excédent d’huile avec 
un chiffon sec. 

Laisser sécher 12 
minimum 

Outils sur l’établi 
1 chiffon 
1 papier grain 180 
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chiffon, appliquer de 
l’huile de lin sur l’ensemble des 

Laisser sécher 20 minutes puis 
enlever l’excédent d’huile avec 

Laisser sécher 12 heures 

Avec un papier de verre grain 
180 égrener les surfaces. Pour 
cela frotter très légèrement le 
papier sur le bois seulement 
quelques secondes. 

Mettre à nouveau une fine 
couche d’huile de lin.

  

 

Niveau Adulte  
Durée estimée 7h30 
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Mettre à nouveau une fine 
couche d’huile de lin. 

 

 


