MAISON DE poUPÉE

Outils et quincaillerie requise :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vis no. 8 X 1 ¼ po
Clous à tête 1 ¼ po
Ruban à mesurer
Équerre
Perceuse/visseuse
Ponceuse
Mèche à fraiser
Banc de scie ou scie

•
•
•
•

•

circulaire
Scie à découper
Colle à bois
Bouche-pores
Papier à poncer no. 120
et no. 150
Contreplaqué ¼ po

Liste des pièces de bois :
A
B
C
D
E
F
G
H

Base (1) - 11/16 po x 12 po x 36 po
Planchers (2) - 11/16 po x 12 po x 32 1/16 po
Côtés (2) - 11/16 po x 12 po x 28 9/16 po
Toit (2) - 11/16 po x 12 po x 19 po
Division haut (1) - 11/16 po x 12 po x 10 15/16 po
Divisions (2) - 11/16 po x 12 po x 10 po
Faîtage (1) - 11/16 po x 2 po x 12 po
Dos en contreplaqué (1) - ¼ po x 36 po x 36 po

G

Liste des panneaux :

D

D

4 x 1236
1 x 1248
1 x 1272
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Marche à suivre :
1.

Découper les panneaux selon les dimensions indiquées (Panneaux du toit et des côtés coupés à 18°);

2. Effectuer un sablage de finition (papier à poncer no.120 ou
no. 150) avant de procéder à l’assemblage;
3. Préparer la pièce de faîtage (G); marquer le centre, ajuster
votre scie à 18°;
4. Avec les vis et la colle à bois, assembler un côté du toit (C) en
prenant soin de bien aligner le centre de la pièce de faîtage
- Attendre que la colle soit bien durcie, puis assembler le
deuxième panneau;

15. Placer l’ensemble sur le dos, ajuster le toit afin qu’il soit égal
de chaque côté, marquer l’épaisseur des murs, percer et
visser;
16. À l’aide d`une équerre, vérifier l’alignement de la division
supérieure et ajuster, si nécessaire;
17. Installer le dos avec des clous à tête de 1 ¼ po;
18. Couvrir les trous des vis avec du bouche-pores (au moins en
deux couches à cause du retrait au séchage) - Appliquer du
bouche-pores pour dissimuler les imperfections, si nécessaire;
19. Sabler les joints d’assemblage;
20. Finition à votre choix (peinture, teinture, vernis).

5. Marquer le centre des pièces formant la base (A) et les deux
planchers (B);
6. Aligner la ligne centrale des pièces base et planchers, puis
marquer l’emplacement des divisions (E
et F) et des côtés - À l’aide des pièces
déjà préparées ou avec une retaille, bien
marquer l’épaisseur des murs;
7. Avec la perceuse munie d’une mèche à fraiser, percer les
panneaux entre les lignes d’épaisseur de mur - (à chaque
extrémité (environ 1 pouce du bout) et au centre);
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8. À l’aide des divisions déjà préparées, marquer la hauteur des
planchers sur les panneaux de côté;
9. Avec la perceuse, percer les panneaux au centre de l’épaisseur
des planchers;
10. Déposer une pièce plancher sur la base en alignant les lignes
centrales et maintenir fermement;
11. Appuyer maintenant les pièces côtés sur la pièce plancher et
fixer les côtés à l’aide de vis 1 ½ po;
12. Placer temporairement les pièces division sur les côtés,
déposer le premier plancher sur les divisions et fixer le
plancher avec des vis 1 ½ po;
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13. Répéter pour le deuxième plancher;
14. Fixer les deux divisions du bas;
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