
Apprendre à monter un coffre de
rangement en palette
RECYCLAGE: FABRIQUER UN COFFRE EN BOIS DE PALETTE
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer un coffre en bois de palette
Nous aurons besoin: Fournitures de 3 Palettes de Tasseau X2 de 4 par 4
centimètres de 3 mètres de Vis à bois de 50 millimètres De vis à bois de 15mm
et de Charnières Outils d’un Mètre d’un Crayon d’une Equerre de menuisier
d’une Scie de Gants de protection d’une Ponceuse de Papier de verre de grain
moyen et grain fin et d’une Visseuse
Dans cet exemple, nous réaliserons un coffre de 80 centimètres de longueur et
de 50 centimètres de largeur et de hauteur.
Commencez par démanteler les palettes. Pour en apprendre davantage, vous
pouvez regarder notre vidéo: “Comment démanteler une palette”.
Mesurez et découpez les planches.
Nous aurons besoin ici De 12 lattes de 84 centimètres environ
de 10 lattes de 80 centimètres.
De 10 lattes de 50 centimètres.
Et de 4 tasseaux de 50 centimètres pour commencer le montage du cadre.
Poncez à présent l’ensemble des lattes.
Nous allons à présent former les faces avant et arrière du coffre.
Fixez les tasseaux de 50cm à 5 lattes de 80 centimètres
La face avant est à terminée.
Procédez de la même manière sur la face arrière.
Reliez maintenant les faces avants et arrières avec les lattes de 50 centimètres.
Vissez 6 planches d’une longueur d’environ 84 centimètres sur le dessous du
bac.
Nous allons maintenant fabriquer le couvercle du coffre.
préparez 2 tasseaux de 40 centimètres.

Vissez les perpendiculairement à 6 planches de 84 centimètres en gardant une
marge de 10 centimètres aux bords.
Positionnez et fixez une charnière à 10 centimètres de chaque extrémité. Puis
une au milieu.
Assemblez le couvercle au coffre.
Pour faciliter l’ouverture du coffre vous pouvez ajouter une poignée
Votre coffre de rangement est terminé!

https://www.sikana.tv/fr/diy/diy-pallet/make-a-storage-trunk-from-wooden-pallets

