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Cet assemblage donne des meubles très aérés du fait que
les montants sont très fins. I l est modulable grâce au
système de fixation par écrous. De plus ce type de mobilier
est assez économique et rapide à réaliser ce qui était une
composante importante pour notre projet. Pour rendre
encore plus rapide la fabrication nous n'avons pas effectué
de rainures pour le passage des tiges filetées comme pour
« la bibliothèque complètement déboulonnée » mais de
simples perçages de diamètre 12 mm ce qui laisse 2 mm
de jeu entre la tige filetée et le trou.
Quatre tiges filetées auraient suffit pour réaliser la résistance
structurelle du meuble mais nous en avons rajouté deux
pour pouvoir plus facilement ranger des livres debout qui
viendront s'appuyer sur au moins deux des trois tiges
filetées de chaque coté.
La table basse et composée de trois étagères en chêne
boulonnées sur des montants en tiges filetées. La
bibliothèque est constituée d'étagères et d'un caisson
aussi boulonnés sur des tiges filetées. Les étagères sont
des tablettes de chêne percées de six trous permettant
le passage des tiges filetées.
Le caisson est réalisé en chêne et en médium. Les
assemblages du caisson se font par palettes d'assemblage
collées pour les quatre cotés en chêne (pièces B1 et B2)
nous aurions aussi pu réaliser des assemblages vissés.
Le fond B4 et les portes coulissantes B3 en médium sont
assemblés dans des rainures pratiquées sur les pièces B1
et B2. Le choix du médium et des tablettes de chêne a été
fait pour être en accord avec le reste du mobilier du
magasin qui est déjà réalisé avec ces matériaux. Le chêne
est acheté en tablette de lamellé collé en grande surface
de bricolage ainsi que le médium (celui-ci tinté) .

Ces deux éléments de mobilier sont très
facile à réaliser notamment grâce à
l'utilisation de tiges filetées pour réaliser
les montants.

Conditions d’émergence
Ces meubles ont été réalisé par et pour les membres de
l'association Demo-tic. Cette association qui promeut
l'utilisation des logiciels libres s'installe dans des nouveaux
locaux. Elle désirait avoir quelques éléments de mobilier
réalisés en « design libre » pour rappeler que la philosophie
des logiciels libres peu aussi s'appliquer au matériel.

Historique de la bibliothèque Tic et Tac
Ces meubles s'inspirent de la méthode constructive et de
l'esthétique de « la bibliothèque complètement
déboulonnée » déjà documentée sous forme d'une notice
consultable sur notre site internet (photoq) .

Fonctionnement général
Ce principe constructif consiste à relier des étagères ou
des caissons de rangement par des montants réalisés
avec des tiges filetées.
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Matériel
ò 5 panneaux chêne ép.18 mm, larg. 400

mm, Long. 800 mml

ò 1 panneaux chêne ép.18 mm, larg. 300
mm, Long. 1300 mm

ò 2 panneaux médium ép. 10 mm, larg.
220 mm, Long. 800 mm

ò 4 roulettes

ò 6 tiges filetées Ø10 mm Long. 2000
mm

ò 80 écrous Ø10 mm

ò 80 rondelles série moyenne

ò Vernis

ò Pinceau

ò 12 palettes d'assemblage

Outils
ò Perceuse

ò Visseuse

ò Scie circulaire sur rail

ò Lamelleuse

ò Défonceuse

ò Fraise cylindrique Ø 6 et 10 mm

ò Fraise à gorge Ø 12

1. Usinage du caisson et des étagères

Commencer par débiter tous les morceaux de bois en suivant les fiches de
débit des annexes A et C. Déligner les 5 panneaux de chêne de 800 mm de
long à une largeur de 350 mm en les superposant tous et en les coupant à la
scie circulaire (photow)
Fabriquer ensuite un gabarit de positionnement pour percer tous les trous (
Ø10 mm) de passage de tiges filetées (photo e) . Si vous ne possédez pas de
perceuse à colonne il faudra fabriquer un gabarit qui guide la perceuse à main
ou bien tracer sur chaque planche les perçages.
Réaliser ensuite les rainures du fond B4 et des portes B3 sur les pièces B1 et
B2 du caisson B avec une défonceuse munie d'une fraise cylindrique de diamètre
6 mm (photor) .
Puis, usiner les feuillures sur les pièces B3 et B4 avec une défonceuse munie
d'une fraise cylindrique de diamètre 10 mm et de son guide latéral (photo t) .
Réaliser enfin les poignées des portes coulissantes B3 avec un gabarit et une
défonceuse munie de sa douille à copier et d'une fraise à gorge (photo y) .
Enfin réaliser les assemblages à palette d'assemblage du caisson (photo u)

Fabrication

Délignage des panneaux de chêne
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Usinage des trous pour les palettes d'assem-
blage

Poignées des portes B3 usinées avec une
défonceuse munie d'une douille à copier,
d'une fraise à gorge et d'un gabarit

Feuillure du fond B4 réalisé à la défonceuseRainurage à la défonceuse des deux pièces B1

Perçage des trous de diamètre 12 mm à l'aide
d'un gabarit de positionnement et d'une
perceuse à colonne



2. Finitions
Le ponçage de la structure dois être réalisé avant montage ; il restera à passer
trois couches de vernis en pensant à passer un coup de papier de verre fin
entre la première et la deuxième couche. Les parties en médium sont teintées
en noir avant d'être vernies.

3. Assemblage
Pour le montage, commencer par assembler le caisson B. Pour cela, coller sur
la pièce B1 les palettes d'assemblage qui vont s’insérer dans les pièces B2.
Insèrer le fond B4 et les portes coulissantes B3 sans colle. Puis coller une
pièce B1 sur cet ensemble en viellant à ce que les portes et le fond s’insèrent
bien dans les rainures. I l est aussi envisageable de se passer de colle et de
faire tenir le caisson seulement par la pression des tiges filetées.
Assembler ensuite le caisson B et les étagères sur les tiges filetées. C'est une
opération assez longue qui demande une bonne dose de patience (photos
iàg ) . Les pieds pourrons soit être des cylindres de bois découpés à la scie
cloche et percés d'un trou de diamètre 9 mm pour qu'ils s’insèrent en force
sur les tiges filetées, soit des roulettes boulonnées pour un déplacement plus aisé.

Début de l'assemblage du caisson On met en place le fond et les portes
coulissantes dans les rainures

Les roulettes sont assemblées sur les tiges
filetées

Toutes des pièces de la bibliothèque

Le caisson terminé et une étagère en cour de
montage est mise de niveau

La bibliothèque terminée

La table basse

g

f

d

sa

oi



Ouvrages de référence
• Notice d'une bibliothèque complètement déboulonnée V1 juin 2013 Christophe
André, Thomas Bonnefoi

Avantages
• Très rapide à construire.
• Nécessite peu d’outillage.
• Pas cher.
• Modulable.
• Robuste.

Inconvénients
• Très long à monter.
• Le côté modulable à l’infini s’annule du fait de l’assemblage fastidieux.
• L’utilisation des tiges métalliques comme montants plutôt que du bois laisse
à désirer sur le caractère écologique de ce mobilier car la fabrication de barres
en acier demande beaucoup d’énergie.



ANNEXE A
Fiche de débit table basse



ANNEXE B
Vue de détail table basse



ANNEXE C
Fiche de débit bibliothèque



ANNEXE D
Vue de détail bibliothèque



Nous vous incitons cependant, selon vos moyens, à faire un don
à l’association pour que nous puissions continuer à vous faire part
de nos recherches. Nous pensons que l’entraide et la collaboration
doivent être les valeurs de la société de demain. Vous pouvez nous
envoyer un chèque à l’ordre de l’association Entropie à l’adresse
suivante : 15 rue Georges Jacquet 38000 Grenoble.

Cette notice est mise à disposition gratuitement par l’association

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence
Art Libre. Vous êtes libre de la partager, reproduire, distribuer ; la
remixer, l'adapter ; l'utiliser à des fins commerciales. Selon les
conditions suivantes : l'attribution, vous devez attribuer l’œuvre de
la manière indiquée par l'auteur de l’œuvre ou le titulaire des droits
(mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous approuvent,
vous ou votre utilisation de l’œuvre) ; le partage dans les mêmes
conditions, si vous modifiez, transformez ou adaptez cette œuvre,
vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence
identique ou similaire à celle-ci.

Association Entropie
Christophe André, Nolwenn Le Nir, le collectifDemotic




