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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

Porte-papier WC

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillé :
1 contreplaqué 130 / 120 / 10mm A crayon, règle, marteau
2 contreplaqué 100 / 120 / 6mm B, C papier abrasif, étau, ciseaux
1 contreplaqué 90 / 50 / 6mm D scie à chantourner, tournevis
1 contreplaqué 130 / 50 / 4mm E, F scie à denture fi ne
1 latte 123 / 20 / 10mm G colle universelle, pointeau
1 tige fi letée 155 / M4 H ruban adhésif, tenailles
1 tôle alu 145 / 125 / 1mm J perceuse/forêts Ø3 - 3,5 - 4 - 6 mm
1 support de piles 1 x 1,5 Volt K vernis métal (Zaponlack)
2 bandes perforées 70mm L peinture acrylique
1 câble isolé 150mm
1 collier-clip en acier M
1 moteur
2 raccords de réduction 4 - 2mm 1 vis M3 x 5mm
12 écrous M4 3 vis 2,9 x 6,5mm
1 écrou M3 6 vis 2,9 x 9,5mm
2 écrous-borgnes 4 vis 2,9 x 13mm
2 rondelles M4 3 élastiques Ø 50mm
2 vis M4 x 10mm 2 interrupteurs 30 x 5mm

Idées sur bandes
Certains endroits invitent à développer de 
nouvelles idées des plus fantaisistes aux 

plus farfelues.
Ce modèle va vous aider à retenir vos pen-

sées créatives. 
Appuyer.. et une nouvelle feuille pour vos 

idées va apparaitre. .... Et pendant que 
j‘écris ces quelques lignes, dans un endroit 
tranquille, je constate qu‘il manque quelque 
chose de très important à ce modèle !! .... un 
instrument d‘écriture.  ... je vais de ce pas 
en parler à mon chef...

PS: Et dans le cas où vos 
idées ne sont pas rete-
nues, vous pouvez tou-

jours ré-utiliser le papier.
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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.

2,9 x 13mm

écrous-borgne 2,9 x 6,5mm

2,9 x 9,5mm

2,9 x 13mm

2,9 x 6,5mm

2. Les contreplaqués (A-F) :

• Avec les ciseaux, découpe grossièrement les 
gabarits et fi xe-les avec du ruban adhésif 
transparent sur le contreplaqué.

• Perce les trous dans les diamètres correspon-
dants et marque les points de repère.

• Avec la scie à chantourner, découpe les pièces 
et ponce tous les bords avec du papier abrasif. 

Ajuste le diamètre des pièces (D) avec celui du 
rouleau de papier toilette que tu utilises !

contreplaqué 10mm

contreplaqué 6mm contreplaqué 6mm

contreplaqué 6mm contreplaqué 4mm

M3 x 5mm
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Instructions de montage

3. Montage des roues (D,E,F) sur la tige fi letée :

• Fixe les roues en bois (D-F) sur la tige fi letée, 
selon le schéma - Respecte les dimensions in-
diquées.

• Visse à chaque extrémité un écrou-borgne.

écrou-borgne

écrous M4

tige fi letée

4. Le circuit électrique et le serre-fl an :

Fixe le support de piles (K) et le collier-clip (M) avec des vis 2,9 x 9,5 
mm sur la pièce (A).
Découpe un rond arrière du raccord de réduction et insère-le sur l‘axe 

du moteur. Puis insère le 2ème raccord de réduction, selon le schéma 
ci-contre.
Coince le moteur dans le collier-clip.
Fixe les 2 bandes perforées (L) avec une vis M4 x 10 mm et un écrou 

pour maintenir l‘écart (ne pas visser!!) sur les pièces (B,C).
• Courbe les 2 interrupteurs en laiton selon le gabarit.

Fixe l‘interrupteur 1 avec une vis 2,9 x 6,5 mm sur la pièce (C).
Fixe l‘interrupteur 2 avec une vis M3 x 5mm et un écrou M3 à la bande perfo-

rée sur la pièce (C).
Connecte le câble „positif“ du support de piles à l‘interrupteur 1.
Connecte le câble „négatif“ du support de piles au moteur.
Connecte avec le câble joint l‘interrupteur 2 et le moteur.
Fixe en faisant un noeud, un élastique à la bande perforée (L) et fi xe-le 

à l‘autre extrémité avec une vis 2,9 x 6,5 mm et une rondelle M3.

isoler les 
extrémités 
des câbles

moteur

modèle de courbe

interrupteur1

interrupteur2

de dessus

de dessus

de côté

de côté
}
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6. La latte du serre-fl an  (G) :

• Lime 2 biais sur la latte (G) - voir schéma - et 
fi xe-les avec 2 vis 2,9 x 13 mm sur les bandes 
perforées (L).

7. La couverture alu (J) :

• Dessine les trous et le bord de courbe sur la 
pièce (J).

• Perce les trous Ø 3 mm et courbe la pièce (J) 
selon le gabarit (voir plan 2).

• Fixe la pièce (J) avec 2 vis 2,9 x 9,5 mm sur la 
pièce (A).

8. Ajustement - mode de fonctionnement :

• Insère une pile.
• Place l‘interrupteur 2 de telle façon, que lors-

que la tôle (J) est poussée vers le bas, il est en 
contact avec l‘interrupteur 1 hat -> le circuit 
électrique est fermé = le moteur tourne.

• Si au contraire tu lâches la tôle (J), le serre-
fl an (G) tombe vers le bas et coince le rouleau 
de papier. - Ce qui permettra d‘arracher le pa-
pier.

• Insère enfi n un rouleau de papier WC et teste 
la mécanique - éventuellement ajuster les 2 in-
terrupteurs.

9. Décorer et peindre :

Décore ton projet avec des couleurs et des mo-
tifs de ton choix.

Bonne réussite et bon amusement

5. Assemblage :

• Fixe les pièces (B,C) avec 4 vis 2,9 x 13 mm à 
la pièce (A).

bord de courbe

bord de courbe

interrupteur 1

interrupteur 2
pousser la tôle alu 

vers le bas

-> le moteur tourne, le 
papier se déroule, 

le serre-fl an est en posi-
tion verticale

-> moteur fi xe, 
le serre-fl an pousse vers 

en-bas, 
le papier peut être 

arraché

interrupteur
 fermée

interrupteur 
ouvert env. 5mm

écart env. 5mm

lâcher la tôle








