
N° 200.695

Matériel nécessaire

Panneau d‘affi chage Memorex

Nom : Classe :

Liste des pièces : Pièces : Outillage conseillè :
1 panneau de contreplaqué 505 / 505 / 6 mm A crayon, règle
1 panneau de contreplaqué 120 / 105 / 6 mm B perceuse, mèche Ø 3,5 mm
2 lattes 505 / 20 / 15 mm C papier abrasif
2 lattes 465 / 20 / 15 mm D scie à denture fi ne
1 latte 500 / 30 / 15 mm E scie à chantourner
1 panneau en liège 500 / 500 / 4 mm F lime à bois
1 pince à linge planche à scier
2 suspensions en métal 14 x 14 mm colle, colle à bois, marteau
4 clous 1 x 10 mm cutter
12 vis spax 3,5 x 20 mm
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La notice de montage :

1. COLLAGE DU PANNEAU DE LIEGE SUR LE SUPPORT :

• Enduis l‛une des faces du support (A) de colle; étale la colle de façon régulière sur toute la 
surface.

• Dépose le panneau de liège (F) sur le support (A), de façon à laisser tout autour un bord de la 
même taille. Repasse bien sur toute la surface de liège pour qu‛elle soit bien plane et presse-là.

-> laisse bien sécher !!!

2. DECOUPAGE DE LA LATTE DE RANGEMENT ET DU PANNEAU DE CONTREPLAQUE :

• Dessine les 2 biais sur la latte (E) et découpe les coins avec une scie à denture fi ne.

• Prends ensuite le panneau de contreplaqué (B), dessine-y l‛oblique et découpe-la avec la scie à 
chantourner. Pour terminer, améliore toutes les pièces avec du papier abrasif.
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3. PERÇAGE DES TROUS DANS LE SUPPORT (A) ET VISSAGE DU CADRE :

• En suivant l‛illustration, dessine les trous Ø 3,5 mm à l‛arrière du panneau d‛affi chage (A). 

• Perce ensuite les trous avec une mèche Ø 3,5 mm et frotte bien l‛arrière du panneau (A).

4, ASSEMBLAGE - VOIR AUSSI PLAN 1 :

• Fixe les 2 lattes (C) et les 2 lattes (D) sur le panneau en utilisant pour chacune d‛elles 3 vis 
spax. -> Commence par une des plus longues lattes (C).

• Pour terminer, colle ensemble la latte de rangement (E) et le contreplaqué (B) destiné au com-
partiment de rangement.

• Colle ensuite une pince à linge sur le cadre; elle servira à tenir un crayon.

5. MISE EN PEINTURE ET VERNIS :

• Pour que ton panneau d‛affi chage ait encore plus d‛allure, peins les éléments en bois avec des 
couleurs vives et recouvre-les ensuite d‛une couche de vernis transparent.

• Pour terminer, accroche les 2 crochets métalliques au dos du panneau d‛affi chage en utilisant 2 
clous par crochet.

Bon plaisir et bon amusement !






