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Le coulisseau : Petit accessoire simple à fabriquer qui rendra 
beaucoup de services. 
Son utilisation est d'une simplicité enfantine. Vous l'enfilez sur la 
queue d'un serre-joint, vous serrez la vis de blocage, et en dessous 
vous pouvez fixer un projecteur ou tout autre chose. 
Il est important d'en avoir plusieurs dans sa bijoute vous trouverez 
toujours à les utiliser. 
 
FABRICATION : 
Tout d'abord, réunir le matériel nécessaire: 

- Du profilé acier rectangulaire de 35mm X 20mm. 
- Un écrou acier de Ø 8mm 
- Une poignée de serrage avec filetage male M8 (luxe) ou une vis de 

8mm (pas luxe) 
- Une vis acier de 10X40  
- Un écrou à papillon de Ø 10mm 

 
Outillage classique, scie à métaux, limes, perceuse, forets, meuleuse, 
équerre, pointe à tracer et poste à souder à l'arc. 
 
Tout d'abord quelques plans. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Vous aurez compris, plusieurs possibilité, pour souder la vis de 10mm, mais aussi possibilité de 
souder un embout male de 16mm pour accrocher directement les mandarines par exemple. 
Les miens sont en " acier à ferrer les anes" comme disait mon père, mais si vous avez l'équipement 
had hoc pour souder, faites les en inox. Sinon, comme les miens, un coup de peinture noire et c'est 
beau. 
 
AU BOULOT : 
 
Pour commencer, il faut couper des morceaux de 5 cm dans le profilé 
métalique. A la scie à métaux, ou si, comme moi, vous êtes fainéants, à la 
disqueuse. 
Ensuite, ébarbage à la lime et traçage du trou de Ø 8mm au centre d'un des 
cotés. Perçage, ébavurage. 
 
 

FICHE BRICO-RAPIDE N°1:  LE COULISSEAU 



http://makingvideo.free.fr – makingvideo@free.fr - © Jean Claude ROLLAND-VIDÉO MAKING - 2010 

 
 
 
 
 
Ensuite, un écrou de Ø 8mm, une vieille vis de 8 pour centrer, et le tout dans 
l'étau. Quelques points de soudures à l'arc pour pointer. 
Ensuite on fignole la soudure. 
 
Pour la vis de Ø 10 mm c'est pareil mais sans trou ! On centre la tête  on serre 
dans l'étau on pointe, on fignole la soudure. 
 

Pour terminer, oui c'est fini, on améliore tout ça avec la 
meuleuse, la lime, la brosse métallique. 
Ensuite peinture noire satin, et on laisse sécher. 
Quand c'est sec on monte la vis de blocage et l'écrou 
papillon. Et voilà un coulisseau de fini. 

 
Ces coulisseaux existent dans le commerce, pas au même prix, certains ont des formes différentes. 
Ci-dessous quelques photos pour vous donner des idées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonne bricole !!! 
 
J.C ROLLAND 
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