
SOllllllaire
 

TECHNIQUES D'EBENISTERIE 
· Sens d'ouverture des portes 6 
· Portes à gauche - portes à droite 6 
· Pose des chevilles (orientation) 7 
· Position des chevilles par rapport aux tenons7 
· Placement des chevilles 7 
· Panneaux: laisser libres dans le cadre 8 
· Centrage des panneaux dans leur cadre 8 
· Technique pour serrer d'équerre les cadres .. 9 
· Correction des défauts des cadres 10 
· Correction des défauts dus aux t~nons 10 
· Correction des défauts dus coupes d'onglet Il 
· Fausses coupes d'onglet 12 
· Serrage des assemblages d'onglet.. 12 
· Renforcement des cadres à coupes d'onglet 13 
· Percer une pièce à 45° 13 
· Serrage d'un panneau (5 "trucs) 14 
· Comment remplacer une lame de parquet. 15 
· Réalisation d'un pied gainé 16 
· Le nombre d'or ou "divine proportion" 18 

TECHNIQUES MACHINES 

- Toupie 
· Réglage des disques à tenonner 20 
· Check-list avant de faire démarrer la toupie22 

· Une jauge de profondeur 23 
· Une boîte à petits-bois 24 

· Technique dans la réalisation des petits-bois25 
· Ravancements de tenons en série 
· Des plates-bandes sans brûlure 
· Un guide continu 

26 
28 
30 

Scie circulaire 
· Coupes précises à la circulaire 32 

Combinées en général 
· Protection tables de machines (5 techniques)34 
· Fabrication de réglettes en queues d'aronde 36 
· Un vernier pour machines à bois 38 

Scie à ruban 
· Technique astucieuse pour affûter les 1ames40 
· Technique pour couper d'équerre 41 
· Dédoublages de pièces à la ruban 42 
· Coupes d'onglet précises 43 
· Réglages fins du guide de scie à ruban 44 

Dégau-rabot 
· Fers de dégau ébréchés 45 . 
· Fabriquer son bois de placage 46 
· Rallonge de table de dégau (3.20 m) 47 

Tour à bois 
· Technique pour percer droit au tour 48 
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SOllllllaire (suite) 

Aspirateurs 
· 3 "trucs" pour fixer les sacs 50 
· Démarrage automatique de l'aspirateur 51 

Défonceuse 
· Entailles longues sur un panneau 52 

OUTILS ET ACCESSOIRES ASTUCIEUX 
· Une butée de sciage amovible 54 
· Une règle à centrer 55 
· Un pied à coulisse de menuisier 56 
· Un réchaud à colle (+ 2 variantes) 59 
· Un gabarit réglable pour queues d'aronde .. 60 

· Un moule à chevilles 62 
· Un moule à chevilles réglable 64 
· 2 accessoires pour araser les chevilles 66 
· Une scie à araser 67 
· Une règle courbe réglable 68 

LETRACAGE 
· Division d'une longueur 70 
· Variante pour diviser une longueur 72 
· Division d'un plateau rond 73 
· Tracer une traverse en arc de cercle 74 
· Tracer un chapeau de gendarme 76 
SECURITE 
· Une pédale d'arrêt d'urgence 78 
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