FICHE BRICO-RAPIDE N°6:

BASSO BLOCKS

Dans un ancien tutoriel, nous avions détaillés la fabrication des Apple Box.
Nous allons dans cette nouvelle fiche Bricorapide voir comment fabriquer un
ensemble de blocs Basso et leur utilisation.

FABRICATION :
Tout d'abord, réunir le matériel nécessaire:
-

Des morceaux de contre-plaqué de 15mm (30cm X 40cm)
Des tasseaux de 35mm x 25mm (ou 35mm X 35mm)
Un morceau de tube de Ø 12mm
1 morceaux de fer plat de 50cm de long par 20mm de large.
Des vis à bois fraisées de 4 X 40mm
1 morceau de tige fileté de Ø 10mm
1Ecrou de Ø 10mm
1 Morceau de manche à balais 15cm

Outillage classique, perceuse, forets, équerre, scie circulaire, ponceuse,
papier de verre, colle à bois, visseuse…

AU BOULOT :
Pour commencer, il faut tracer sur votre planche de bois, les emplacements
de vos vis, et du trou central. Puis perçage des avants trous (Ø3mm).
Quand tous les trous sont perçés, fraisage pour la tête de vis.
Puis perçage du trou central (Ø 15mm) à la fraise ou à la mèche
plate.

Un jeu de blocs Basso se compose de 12 ou 24 blocs donc vous pouvez
renouveler ces opérations 12 ou 24 fois. J'ai oublié de vous dire au début, il
faut évidemment débiter 12 ou 24 morceaux de CP de 15mm en 30mm X
40mm. Et le double de tasseaux en 30 cm de long.
Donc vous avez vos planches pré percées avec des fraisages pour les vis et
des trous au centre de 15mm.
Il ne reste plus qu'à les assembler avec un tasseau de chaque côté.
Un filet de colle à bois ! Et c'est parti !
Appliquez vous ! Prenez votre
temps pour bien positionner
les tasseaux avant de visser.
Si la colle déborde après vissage, pas grave. Un coup
de chiffon humide avant que la colle soit sèche, ça
part tout seul.
Courage plus que 11 ou 23 à faire …
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Quand les blocs sont finis, et si vous avez une
défonceuse, un petit chanfrein tout autour. C'est plus
joli et plus pro comme finition.
Ensuite ponçage, à la main si vous avez du courage ou
à la ponceuse. Poncez toutes les faces, même le
dessous. Cassez les angles des tasseaux avec un
léger coup de ponceuse. Quand tous les blocs sont
faits, on passe à la peinture, ou à la teinture et au
vernis (Au choix)
J'avais un fond de pot de lasure acajou ! Nos blocs
seront donc … Acajou. Marquage au pochoir si besoin.
Ensuite, vernis marin polyuréthane, deux couches. Ces
blocs vont servir souvent dehors alors autant le
protéger contre les intempéries.
LE SUPPORT:
Passons à la fabrication de la tige support/poignée.
Pas besoin de sortir d'une grande école pour
comprendre.Une planchette (une chute), une plaque
d'acier ou du fer plat, la tige filetée enfoncée dans le
tube qui est plus court de 6cm. On soude le tout
ensemble.
Un "U" en fer plat, un trou au centre avec un écrou
soudé. Un morceau de manche à balais ou de tringle à
rideau. Un coup de peinture ! Et c'est beau !
Vous aurez compris on enfile les blocs dessus quand le
dernier est en place, on vis la poignée et l'ensemble
tient tout seul et la poignée sert à le porter. Simple !
Pourquoi se compliquer la vie avec le tube ?
La tige filetée, va se comporter comme une lime et à
force ovaliser les trous et faire des éclats !
Avec le tube pas de souci !

A quoi ça sert ?
A caler des rails de dolly, par
exemple.
A faire tenir un projecteur au
sol. Bref, comme des Apple
Box, mais en plus facile à
trimballer !
Bonne bricole !!!
J.C ROLLAND
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