GUIDE DE FABRICATION

CAISSE EN BOIS

OUTILS NÉCESSAIRES
• Colle à bois blanche
• Onglet

• Clous de finition, 18 gauge
• Cloueuse de finition

DIMENSIONS
• Largeur : 17”
• Profondeur : 9”

• Ruban à mesurer
• Fusil de distribution pour colle

• Serre-joint
• Mèche 1/4’’

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Hauteur : 8”

• Installation extérieure : Non
• Essence : Pin noueux teint et texturé

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1X

#8520 BOIS CHEVRON
18 morceaux par boîte permettant la création de trois caisses de même dimension.
Couleurs disponibles: Blanc inox, bronze, cuivre et naturel

1X

#1565 BATTANT
1-1/16” X 1-1/16” X 96” — Pin Jointé

1X

CORDE EN JUTE TORSADÉE
Diamètre 3/8”

9”

18”

8-1/2”
#1565

#8520

17”

#8520

ÉTAPES DE FABRICATION
ÉTAPE 1

ÉTAPE 5

6 X #8520

9”
9”

17”

9”

3-5/8”
17”
9”

• Mesurez une longueur de 17” sur six morceaux
et les couper à angle droit afin d’obtenir six morceaux rectangulaires
identiques de dimension de 1/2” x 3-5/8” x 17”.

ÉTAPE 2

• Utilisez les morceaux de l’étape 2
pour joindre les deux pièces créées
de l’étape 4 ensemble. Votre boîte est
ainsi formée.

2 X #8520
17”

ÉTAPE 6
3-5/8”

• Mesurez une longueur de 9”
sur deux morceaux et les couper à angle
droit afin d’obtenir quatre morceaux rectangulaires
identiques de dimension de 1/2” x 3-5/8” x 9”.

ÉTAPE 3

1 X #1565

8”

• Utilisez un pistolet à clous de finition et
de la colle à bois pour fixer les deux morceaux
restants de l’étape 1. Vous constituerez ainsi
votre fond de caisse.

1-1/16”
•C
 oupez quatre morceaux d’une
longueur de 8” dans un battant #1565 afin d’obtenir
quatre petits morceaux identiques.

ÉTAPE 7
1-1/16”

2”

2”
2”

ÉTAPE 4
1-1/4”

1/2”
• Prenez

deux morceaux de l’étape 1 ainsi que deux morceaux de l’étape 3.
Utilisez un pistolet à clous de finition et de la colle à bois pour disposer et
fixer les morceaux adéquatement tel qu’illustré sur l’image.

de nouveau pour fabriquer les deux côtés. À l’aide de serre-joints,
• Répétez
laissez agir la colle.

• À l’aide d’une mèche à bois de 3/8” de diamètre, percez de façon
symétrique deux trous dans les deux extrémités de la boîtes pour ajouter
une poignée faite de corde de jute torsadée.

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le :

interbois.ca/garantie

