Table de salon en bois d'échafaudage, sur roulettes

Table de salon en bois d'échafaudage, sur roulette

Matériaux

Outils

Papier abrasif Sencys grain 280 - 5 pcs

Mètre ruban

Bois d'échafaudage naturel 250 x 19,5 x 3 cm

Set de 49 tournevis Sencys

Colle Bois D3 250g

Visseuse

Vis universelles

Scie manuelle

Enduit de rebouchage bois naturel
Équerres 55 x 55mm
Roues 125 mm

https://bit.ly/2gbx
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Étape 1

Pour vous faciliter les choses, nous avons ajouté aux illustrations une liste des matériaux et découpes
nécessaires. Rendez-vous dans votre magasin Brico pour obtenir des planches sur mesure. Sur une surface
plane et propre, déposez les six planches de 60 cm qui formeront le dessus de la table. Liste d’achats : 4x bo
d’échafaudage 30 x 195 mm longueur 2500 mm 4x roues 2x (40 pièces) vis universelles 3 x 20 mm 1x (75
pièces) vis universelles 5 x 50 MM 1x équerres 55 x 55mm 12 pièces 1x Pattex colle bois D3 250g 1x Enduit
rebouchage bois naturel 330g 1x Papier abrasif Sencys grain 280 Comment scier : 6x bois d’échafaudage 60
mm 4x bois d’échafaudage 470 mm 1x bois d’échafaudage 1040 mm 2x bois d’échafaudage 1100 mm

Étape 2
Placez les morceaux de 110 et 47 cm au sol en formant un rectangle, et fixez-les à l'aide des vis de 50 mm.
Pour une structure encore plus solide, ajoutez-y un point de colle.

Étape 3

Alignez la structure rectangulaire avec le dessus, puis assemblez le tout à l'aide des équerres et des vis de 3
mm.

Étape 4

Déposez la planche de 104 cm à plat sur la partie faisant office de dessus de table, et fixez-la avec plusieurs
de 50 mm.

Étape 5
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À la même hauteur, assemblez les deux morceaux de 47 cm et le dessous de la table. Pour ce faire, utilisez
vis de 50 mm.

Étape 6

Fixez les roulettes aux coins de la table. Plusieurs tailles de vis peuvent être utilisées à cet effet. Vous pouve
enduire les trous, puis légèrement poncer l'ensemble (grain 120). Laissez ensuite libre cours à votre créativi
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