SALIÈRE/POIVRIÈRE DE LUXE

Matériel requis :
Mandrin A (7 mm), mèche Forstner de 32
mm, bagues 110A
Préparation du carrelet

4. Insérez le tube en chrome à sec dans le
carrelet. Le tube risque de s’insérer de
façon ajustée. À l’aide d’un papier sablé à
grain 80, éraflez l’intérieur du trou jusqu’à
ce que le tube en chrome s’y insère
facilement.

1. Équarrissez et taillez un carrelet de 2 po
carré sur 2 ½ po. Assurez-vous que toutes
les faces et toutes les extrémités sont à
angle droit.

5. Éraflez la surface du tube en chrome avec
du papier sablé de grain 220 pour donner
une meilleure adhérence à la colle.

2. Coincez le carrelet dans un étau et, à l’aide
d’une perceuse à colonne, percez un trou
de 32 mm de diamètre et de 2 ¼ po de
profondeur. Évitez de percer le carrelet
de part en part. Il est important de percer
à angle droit par rapport à la face du
carrelet pour que les pièces s’ajustent
parfaitement, sans espace.

7. Roulez le tube dans la colle et insérez-le
dans le carrelet puis laissez sécher.

3. Taillez légèrement l’extrémité du carrelet
qui n’est pas percée pour exposer le
trou foré en veillant à ce que le carrelet
demeure un peu plus long que les 2 po
requis pour loger le tube en chrome.
Assurez-vous d’effectuer une coupe droite.

6. Bouchez les bouts du tube avec de la cire
à plaque-base pour empêcher la colle de
pénétrer à l’intérieur du tube.

8. Retirez la cire à plaque-base et taillez les
extrémités du carrelet à angle droit par
rapport aux bouts du tube à l’aide d’une
ponceuse à disque.
9. NE PAS TAILLER LE TUBE EN CHROME.
Si le tube est écourté, les pièces ne
s’assembleront pas correctement.
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Turning the blanks

Assemblage
1. Insérez le capuchon inférieur dans le
carrelet.
2. Installez le récipient en plastique, le côté
ouvert vers le haut, par le haut du barillet
et fixez-le au fond du bouchon inférieur.

1. Installez les bagues et le barillet sur le
mandrin comme l’illustre l’image cidessus.
2. Serrez légèrement la poupée mobile sur le
mandrin. Ne pas serrer avec trop de force
la poupée mobile au bout du mandrin, car
cela risque de faire fléchir le mandrin.
3. Tournez le barillet selon la forme désirée
en vous servant des bagues comme guides
de grandeur.

3. Insérez l’embout fileté dans la partie
supérieure du barillet.
4. Vissez le capuchon supérieur.
Aide-mémoire :
• La précision est cruciale lors du perçage
et de l’équarrissage des extrémités du
carrelet.
• Évitez de tailler le tube en chrome.
Si le tube est écourté, les pièces ne
s’assembleront pas correctement.

4. Après le tournage, poncez la surface
progressivement jusqu’au grain 600. Pour
un fini ultra lisse, continuez à poncer
avec Micro-Mesh jusqu’au grain 12 000.
Appliquez le produit de finition de votre
choix et retirez le carrelet du mandrin.
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