Meuble pour chaîne hautefidélité
en noyer
Par

Jorge Fernández López
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e principe pour toutes les pièces est
l'utilisation de bois local et la fabrication
artisanale à Fene, province de la Corogne
(Galice) en Espagne (UE). Cette méthode
permet un contrôle de l'origine du bois, la
transformation et l'implantation d'un système
de diligence raisonnée selon le Règlement sur
le Bois de l'Union Européenne; tout en
favorisant l'investissement local et en réduisant
l'empreinte du transport. Les planches ont été
sciées à la scierie de la commune et
transportées jusqu'à l'atelier. Deux années ont
été nécessaires pour le séchage naturel.
Conception
Ce meuble en noyer a la
capacité pour trois éléments
(465 × 380 × 260 mm) et un
tournedisque. La hauteur du
meuble est de 91 cm. C'est un
ensemble rigide et stable —non
modulaire— sans vis, ni écrous
ou pointes. Les étagères en bois
de 14 mm peuvent être
remplacées par des verres de
10 mm ou du contreplaqué de
10 mm de bois clairs qui
contrastent. Trois petits taquets nivellent le
plateau supérieur, bien qu'il soit possible
d'installer des cônes ou pointes métalliques
ajustables. Les plans peuvent être téléchargés
librement.
Processus
Les planches ont été dégauchies
manuellement. Les unions sont du type tenon
mortaise. Les outils manuels ou portables
utilisés sont des ciseaux à bois, rabots, scies et
la fraiseuse pour les mortaises, les faux tenons
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et les moulures. La scie à ruban et la raboteuse
sont les seules machines stationnaires utilisées.

Finitions
Tous les éléments ont été
teints avec du brou de noix,
imprimés avec de la gommelaque
et protégés avec deux couches de
vernis acrylique. Par écologie et
économie, l'aubier a été gardé et
traité avec un protecteur contre
insectes xylophages.
Détails
Pour les baguettes latérales,
j'ai opté pour deux faux
tenons et mortaises percées à
la fraiseuse. Les
baguettes
frontales
supporte
ront plus de poids et le tenon devra être plus
long.
Ces
pièces
possèdent
aussi un petit
rebord pour les
étagères de 14 mm d'épaisseur ou les verres de
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10 mm.
Comme le bois pourrait
se tordre et pour que le
plateau soit parfaitement à
niveau,
celuici
devrait
s'appuyer sur trois petits
taquets de 4 mm semi
sphériques.

seulement quand j'obtiens un arbre malade,
mort ou sans valeur commerciale (nœuds…)
que j'essaie d'imaginer un pièce originale.

Le système n'est pas
modulaire pour que le
meuble soit plus rigide.
Autres outils

Les plans, les graphiques et l'article ont
été rédigés avec le système d'exploitation et les
programmes suivants : Debian Jessie
GNU/Linux, FreeCAD, Scribus, Blender,
AutoCAD 2000 (sur Windows 2000 avec
VirtualBox) ou LibreCAD ou BricsCAD,
LibreOffice, Firefox, Inkscape y Gimp. Ce
document et les plans peuvent s'utiliser en
toute liberté.
Qui suisje ?

J

e suis un amateur du bois et de la
menuiserie. N'étant pas professionnel, c'est
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