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Matériel nécessaire

Feuille pédagogique

Les feuilles pédagogiques
se rapportant

à cet article sont à télécharger
sur notre site

www.aduis.fr

Carrousel - support

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
2 tôles alu 250 / 250 / 1 mm A, B crayon, règle, compas
1 tige fi letée 245 / M4 C papier abrasif, patins abrasifs
1 tige fi letée 195 / M4 3 x D scie à chantourner avec lame métal
1 roue en bois Ø 40 mm / Bohr. 4 mm E marteau, pointeau, lime
7 écrous borgne M4 scie à métaux
11 écrous M4 forêt Ø 4 mm
18 rondelles M5 vernis métal (Zaponlack)

Le roi Arthur a sûrement un grand nombre de pages et de jeunes fi lles à courtiser dans son château légendaire.
Et quand aujourd‘hui on raconte sa légende, chacun sait qu‘il possédait une belle épée sertie de nombreuses paillettes. Mais 
un secret, dont les historiens ne révèlent pas, est le suivant : 
Pour cela, posez-vous une fois la question, comment le roi Arthur a-t-il pu s‘offrir une épée, un château et comment pouvait-
il s‘offrir toutes ces fêtes ? Il a fait ses débuts dans la forge de son père, en tapant et en perçant des trous sur de vieilles 
armures. Son père ne sachant que faire avec ces travaux, voulait donc les jeter. Mais le petit Arthur a pris les devants et 
les a vendu à l‘hôtelier.
Pour le serveur, ce fut un grand soulagement au moment de servir. Peu de temps après, il en produit en plus grande quan-
tité, qu‘il exporta dans tous les pubs et bars en Europe et le marché fl orissait de telle manière....on peut dire qu‘il en fut 
l‘inventeur de la 1ère heure. 
Et vous avez 1 de ses nombreux modèles devant vous. A vous de jouer et de le reproduire !
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Instructions de montage

Instructions de montage

La notice de montage :

1. Vue d‘ensemble :

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.

Ø 4 mm

écrous-borgne 
M4

rondelles M5

écrous M4

2. Les pièces (A), (B) :

• Ebavure le bords des tôles (A), (B).

Dessine les diagonales sur les pièces (A), (B).

Dessine un cercle d‘un rayon de 120 mm sur 
les pièces (A), (B).

Dessine un cercle d‘un rayon 80 mm sur la pièce (A). Dessine sur ce cercle, 6 points à intervalles 
réguliers et qui deviendront le milieu de 6 cercles d‘un rayon 30 mm.

  -> Evidements pour les verres <-

Dessine un cercle d‘un rayon 100 mm sur la pièce (A).

Relie le milieu de chacun des 2 cercles par une ligne et marque le milieu de cette ligne. Trace 
une ligne partant du centre du cercle jusqu‘au cercle au rayon 100 mm en passant par la ligne du 
milieu.
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Instructions de montage

Instructions de montage
• Marque le point central des trou et avec un forêt, perce les trous 4 mm.

• Avec la scie à chantourner avec une lame métal, découpe les pièces (A), (B). Commence par la pièce 
(A) avec le cercle extérieur.

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

• Travaille la surface des pièces (A), (B) avec les patins 
abrasifs et du papier abrasif très fin.

3. Assemblage :

• Découpe les pièces (D) dans la tige filetée.
• Ebavure les extrémités des tiges filetées (C), (D).

• Fixe les pièces (A), (B) avec les tiges filetées (C), (D) 
comme indiqué sur le schéma(C), (D).

• Fixe la roue en bois (E) sur la partie supérieure de la tige 
filetée (C) - poignée.

trous permettant 
l‘enfi lage de la lame de 

scie

tige fi letée M4

4. Vernir - Protection de la surface :
Pour une meilleure protection de la surface, nous te conseillons de passer une couche de vernis 
métal sur ton projet.

Bonne réussite et bon amusement !

écrou borgne M4
rondelle M5

écrou M4




