
Astuces techniques

Tracer un hexagone

Il faut d'abord tracer un cercle de 
40 cm de rayon. Si vous avez un 
grand compas, parfait ! Sinon, la 
technique du crayon et de la 
corde est efficace.
Il faut une punaise, un crayon et 
une corde (ou fil de fer).
Nouer une boucle pour guider le 
crayon. Mesurer 40cm et nouez la 
punaise.
Voilà votre compas !

A partir d'un point du 
cercle, il faut reporter le 
rayon de 40 cm sur la 
circonférence. 
On obtient alors 6 points 
qui seront les sommets de 
l'hexagone.

Il ne reste plus qu'à relier 
les points pour avoir le 
tracé à découper...

La rainure

La rigole

Pour réaliser les rainures, vous pouvez 
utiliser la défonceuse en table : 
La défonceuse est renversée, fixée sur 
une plaque avec un trou permettant à 
la fraise de dépasser.

Ce montage ne s'improvise pas.

On trouve dans le commerce des 
établis avec emplacements spé-
cifiques, voire des tables de 
défonçage.
La Dremel dispose d'un accessoire 
table qui est très correct.
Avec toutes les précautions, on guide 
le tasseau en appuyant bien celui-ci 
sur le guide de la table.

Vous pourrez ainsi réaliser les six 
rainures parfaitement positionnées.

La défonceuse dispose de guides à 
copier. C'est cette technique qui sera 
utilisée.
Le guide à copier est une plaque, 
avec un épaulement.
Fixé à la semelle de la défonceuse, il 
limitera les déplacements de la fraise 
grâce à un gabarit.
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Guide fixé sur table

Tasseau à rainurer

fraise dépassant de la table

Table

Défonceuse montée sous table

tasseau

gabarit

fraise
à gorgeguide

Le gabarit est composé de deux plaques de contre-plaqué, 
liées par des morceaux de tasseau de même épaisseur 
que le tasseau à usiner.
La plaque supérieure laisse une ouverture qui laissera 
passer la fraise guidée.
L'ensemble du gabarit forme à la fois un fourreau pour le 
tasseau, et une base pour la défonceuse.


