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Matériel nécessaire

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.com

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 tôle alu 130 / 100 / 0,6 mm A crayon, règle, ciseaux, lime
1 tôle alu 115 / 100 / 0,6 mm B papier abrasif, fraise conique
1 tige fi letée 112 mm / M3 C scie à métaux
1 latte 220 / 30 / 15 mm E, F colle universelle, étau
2 écrous-borgne M3 forêt Ø 3 mm
4 billes en bois Ø 10 , trou 3 mm D ruban adhésif transparent

Exactement l‘objet qu‘il faut à tout jeune entrepreneur que vous êtes ! Afi n de donner de l‘élan à votre 
entreprise, vous effecturez les étapes suivantes. Vous présentez la situation à votre classe : Pendant la 

pause, Lise préfère votre sandwich au sien, et elle-même dans son sac a une barre chocolatée qui est bien côtée. 
Joseph préfèrerait la tartine à la confi ture de Elsa et Guillaume préfère les pommes. Mais il n‘a qu‘une seule 
pomme et 2 sandwichs à échanger. Cassandra quant à elle, préfère les carottes. Que fais-tu de toutes ces don-
nées ? Oui, une Bourse exactement ! Et bien sur tu encaisses les intérêts et les commissions, payés en nature 
du genre, goûter un peu de chacun - ce qui est bon pour ta santé. Et afi n que tes clients puissent commander 
à l‘avance et te contacter à tout moment, tu leur donnes des cartes de visite que tu as dans ton noble étui !!

Etui pour cartes 
de visite
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Instructions de montage

Instructions de montage
La notice de montage :

1. Vue d‘explosion :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

2. Les pièces alu (A,B) :

• Ebavure les bords des tôles.

• Avec les ciseaux découpe grossièrement les formes des gabarits 
pour les pièces (A,B).

Découper les gabarits exactement sur les bords extérieurs.

• Fixe les gabarits sur la tôle alu avec le ruban adhésif transparent.

• Perce les trous Ø 3mm dans la pièce (A) et chanfreine légère-
ment.

• Avec la scie à métaux, découpe les pièces (A,B).

• Ebavure les bords avec la lime et la papier abrasif.

3. Le travail de courbage avec le bois :

• Découpe les bois de courbage (E,F).

• Arrondis les angles de l‘avant du bois de courbage (E).

écrou borgne M3

tôle alu 0,6mm

tôle alu 0,6mm

latte en bois

arrondir les bords
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Instructions de montage

Dessine les bords de pliage sur les pièces (A,B).

Recourbe les bords latéraux de la pièce (A) de 
90° vers le haut.

Utilise pour cela le bois de courbage (F).

Recourbe le bord arrière de la pièce (B) de 90°.

Utilise le bois de courbage (F).

Pose le bois de courbage (E) dans la pièce (A).

Recourbe le bord avant de la pièce (A) à l‘aide 
du bois de courbage (F) au-dessus de l‘arrondi du 
bois de courbage (E).

Recourbe le bord supérieur de l‘arrondi après 
avoir retiré le bois de courbage (E) dans la posi-
tion fi nale vers le bas.

Recourbe la languette du bord avant de la pièce  
(B) d‘env. 110°.

Recourbe la languette de la pièce (B) de 90°.

bord de pliage

étau

étau

courber le bord supérieur 
vers le bas
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Instructions de montage
4. Assemblage :

• Ebavure les extrémités de la tige fi letée (C).

• Enfi le les 4 boules en bois (D) sur la tige fi letée.

• Colle les boules (D) selon le schéma sur la pièce (B).
Utilise de la colle universelle ou un pistolet à colle.
Pas de colle sur la tige fi letée !

• Après séchage de la colle, retire la tige fi letée (C).

• Insère la tige fi letée (C) à travers les pièces (A,B).
Teste si les pièces (A,B) correspondent ensemble - si 

nécessaire, retravaille en limant et courbant.

• Fixe les 2 écrous-borgne.

• Plie la languette de la pièce (B) de manière que le cou-
vercle (pièce B) se ferme bien.

5. La surface :

• Démonte encore une fois ton étui.

• Travaille les pièces (A,B) avec le patin abrasif.
Event. grave des motifs dans les pièces.
Pour mieux protéger la surface, tu peux appliquer sur 

vernis (Zapon) sur les pièces (A, B).
Pour vernir, les pièces en alu doivent être bien propres 

et dégraissées !

écrou-borgne M3

écrou-borgne M3

• Après tout ce travail de traitement des pi-
èces, remonte ton étui.

Bon amusement et bonne réussite !!! 




