CHEVALET pour PEINTRE AMATEUR
Chevalet pour un artiste peintre amateur et son petit + une tablette pour pinceaux, chiffons, crayons, tubes....



Dif culty Easy



Cost 50 EUR (€)



Duration 24 hour(s)



Categories

wf-propertyvalue-area-Art & Culture
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Introduction
La réalisation de ce chevalet de peintre amateur s'articule autour de 4 tasseaux achetés dans un magasin de bricolage. Les outils utilisés sont
des outils de base du bricoleur amateur..Aucune aptitude technique sur le travail du bois n'est requise.

Materials

Tools

4 tasseaux sapin 1er choix 17 x 38 x 249 5 boulons tête ronde de
6mm longueur 50mm 5 rondelles 5 écrous à ailettes 1 écrou à
encastrer 6mm 1 boulon à oeil 6mm 1 petitecharnière vis à bois et
colle à bois différentes chutes de bois des bricolages précédents
seront utilisées

perceuse et mèches à bois petite scie égoïne serres joints tourne vis
équerre fausse équerre double mètre marteau crayon à bois

Step 1 - Réalisation du Chassis
Couper 3 tasseaux de 170cm. Couper un tasseau traverse basse
75cm. Couper une planche 10 x 35 cm ( chute d'un bricolage
précédent). Monter le tasseau central sur la traverse et la planche.
Coller ou visser. Avec la fausse équerre tracer l'emplacement des
tasseaux latéraux. Positionner. Bloquer avec serre-joint, visser.
Couper les extrémités rouges a b c d rouges sur le schéma. Poncer.
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Step 2 - Réalistion du pied arrière et
de son ouverture
Couper un tasseau 1,45 m. Visser en bout un support charnière (
chute de tasseau). Visser la charnière au dos de la planche et sur le
support. Fabriquer la coulisse sur le pied central ( 1 planchette + 2
cales 8mm). Fabriquer les 2 biellettes. Passer le boulon à travers
1ère biellette ,la coulisse ,2ème biellette, rondelle, écrou. Bloquer
en fonction de l'inclinaison souhaitée.

Step 3 - Réalisation du Coulissant
Haut
Couper un tasseau 12 cm. Percer et introduire l'écrou à encastrer.
Couper 2 tasseaux 2,2 cm. Coller ces 2 tasseaux. Visser le boulon à
oeil. Positionner la rondelle plastique en bout de ce boulon. Fermer
le coulissant.
Un morceau de tasseau acheté servira de gabarit pour positionner
les 2 tasseaux.

Step 4 - Réalisation du Support de
toile et son Coulissant
Réalisation support toile. Couper un tasseau 60 cm. Coller à l'arrière
un tasseau ( chute couvre joint). Coller à l'avant petit tasseau ( chute
baguette 8x8). Coller 2 petits tasseaux réaliser une équerre. Fixer
cette équerre sur le support.
Réalisation du coulissant Couper 2 tasseaux de 9cm. Percer et
passer les boulons (bloquer les têtes dans le bois des 2 tasseaux).
Couper ( chute de médium 8mm) 9x12. Positionner les 2 tasseaux
(avec gabarit). Coller ou visser. La partie arrière du coulissant est
terminée.
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Step 5 - Réalisation de la Tablette er
de son Coulissant
Couper ( chute de planche) 10x 45 cm. Couper coller à l'arrière (
chute de tasseau 45x45). Couper coller petit tasseau pour rebords
de la tablette. Réaliser une petite équerre comme pour le support de
toile. Fixer cette équerre à la tablette.
Réalisation du coulissant
Réaliser comme le coulissant précédent Respecter les cotes
données sur la photo, la tablette est plus légère que le support de
toile.

Step 6 - Montage du Chevalet
Poncer pour les nitions. Monter sur le chassis les éléments
réalisés. Essayer les blocages et les coulissements.
Le Chevalet est opérationnel

Notes and references
J'ai cherché à réaliser un chevalet avec le petit +( la tablette), un chevalet plus haut pour peindre debout plus facilement (je suis grand) Des
photos de revue ou de magasin spécialisés ont servis de référence.
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