par Gédéon
Une commande de mon fils

Pour décorer la table lors de son mariage,
mon fils m’a demandé si je pouvais lui faire
quelques petits chevalets « porte menus », qui
pourront servir de présentoir pour la photo de
mariage. Ils seront emportés par les invités à
l’issue du repas.
Apres un prototype qui fut validé par le futur
couple je me suis lancé dans la fabrication en
série de quelques 80 pièces.

Quelques chiffres
Hauteur 200 mm, largeur de la traverse 170 mm, double coupe du bas des pieds avant à 18° et
simple coupe du bas pied arrière à 18°, section 15 x 15 mm.
Tourillons lisses en hêtre Ø 6 x 50 mm achetés au mètre
Quelques indications

Toutes les coupes furent réalisées à la scie
radiale.
Les trois pieds sont percés simultanément à
l’aide de la mortaiseuse de la combinée. J’ai
utilisé une mèche à bois en inversant (si
nécessaire) la rotation. Dans le cas contraire
vous pouvez utiliser une mèche à mortaiser.
Le maintien et le positionnement sont facilités
par un gabarit.

Une fois le tourillon en place sur le haut des
pieds, deux petits clous sur l’arrière des pieds
avant pour maintenir le tourillon en place
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Comme c’est de la série et que je ne souhaitais pas perdre de temps à attendre le séchage de la
colle vinylique même dite rapide, j’ai collé la traverse à la colle chaude avec le pistolet qui va
bien. Eventuellement un petit clou (ou un tourillon si vous avez le temps) peut remplacer ou
compléter l’assemblage de la traverse.
Finition

Une simple couche de vernis cellulosique
après un petit ponçage et voila une première
série terminée
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