
Le Portail
Notice de fabrication

Studio Idaë - Cyril Afsa - La Tréso



Roues en caoutchouc Arceau de tente

Pince de table / Presse marqueterieCalottes autobloquantes

Fournitures

Matériaux :

- 1 x Panneau de contreplaqué (1250 x 2500) épaisseur 15 mm
  de préférence peuplier (léger)
- 1 x Panneau de contreplaqué (1250 x 2500) épaisseur 5 mm 
  de préférence peuplier (léger)
- 1 lot de tourillons bois (Ø6 x L30 mm)
- 1 x Tourillon bois Ø8 mm x 1m
- 2 x Tourillons bois Ø10 mm x 1m
- 1 x Bombe de peinture
  Réf. couleur : Bleu mat Mantra blue (RV-320) - Mtn 94
- 1 pot - Vernis extérieur bois incolore satiné
   de préférence anti U-V
- Colle à bois, papier de verre (80, 120, 240)
- 6 x Vis a bois (L25 mm) 
- 1 x Mousse de protection 

- 1 x Tube en acier Ø20 mm x1m
- 10 x Rondelles acier (Ø int. 20 mm, Ø ext.40 mm, ép 2 mm) 
- 6 x Calottes autobloquantes (Øint. 20 mm, Øext.38 mm, H12 mm)
http://www.parisroulettes.fr/quincaillerie/calottes-pour-axes
- 2 x Roues en caoutchouc (Ø160 mm) 
  Ø alésage : 20 mm, largeur du moyeu : 60 mm
http://www.parisroulettes.fr/roues/roues-en-caouchouc/bandage-caoutchou-noir

Machines :
- Une fraiseuse numérique (CNC) de taille panneau (1250 x 2500 mm)
- Une découpe Laser
- Une imprimante 3D (dépôt de fil PLA)
- Une machine à coudre
- Un plotter (découpe vinyle)
- Une ponceuse excentrique (optionnel)

Outillage standard : 
scie à métaux, perceuse, serre-joints dont plusieurs > 700mm, maillet, 
ciseau à bois, papier de verre, etc.

Optionnel : 
- Un traceur pour l’impression des patrons textiles au format A0

- 2 x Bobines fil PLA  ( 1 bleu et 1 rouge) 
- 1 x Linoléum rouge ép.2mm -  dim.1083 x 1000mm
  Réf. couleur : Rouge (4164 chez Forbo Desktop) 
- 3 x Vinyle Adhésif (Rouge, Blanc, Bleu) - dim. 450 x 2000mm
  Réf.couleur : RAL 3020, RAL 5005, RAL 900

- Kit d’arceau pour tente en fibre de verre (autant que d’arches souhaités)
  Réf. préconisée : Kit d’arceau Décathlon
- Pinces de table métalliques réglables / presse marqueterie 
  1 pour l’arceau principal + 2 par arches supplémentaires
    
- Tissu Toile plein air en dralon :
  Rouge - 1m x 2,8m (largeur de laize)
  Bleu - 1,5m x 2,8m (largeur de laize) 
- Thermocollant rigide pour tissu épais x 2m
- Ruban velcro à coudre rouge et bleu (15 mm x 3m de chaque colori) 
- Sangle bleue (25mm x 5m) 
- Cliquet pour sangles à cliquets x2 (à adapter à la sangle bleue)
- Ruban élastique tissé rouge x 3m 
- 3 x Boucles Clip 
- 3 x Bobines de fil à coudre polyester Rouge (960 COL230 )
- 3 x Bobines de fil à coudre polyester Bleu (960 COL352 )



Durée 2 j.
2 personnes

Partie bois : 1/10

Le châssis (Découpe)
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La structure du châssis est usinée à la fraiseuse numérique dans 
un panneau de contreplaqué 15mm de 1250 x 2500mm.

Le fichier de découpe associé est Fichier découpe CP15mm

Lancer la découpe en respectant les différents calques d’usinage : 
Découpe extérieure, découpe intérieure, poches de 15mm, 10mm, 
7.2mm et 5.2mm.
Le temps de découpe est d’environ 2h. Il peut varier selon la 
fraiseuse utilisée.

Répartition des éléments 

- Rassembler les parties qui vont constituer le châssis (A) : 

A1 : Le plateau
A2 et A3 : Les deux montants des côtés
A4 : La plaque de fond du chariot sur laquelle est fixée le textile 
A5 : La poignée

- Les pieds de la structure (B) : 

B1, B2 ,B3 et B4 : Les pieds extérieurs
B5 : La traverse des pieds extérieurs
B6, B7 ,B8 et B9 Les pieds intérieurs
B10 : La traverse des pieds intérieurs 
B11 et B12 : Les butées des pieds extérieurs. 

Ces parties A et B forment la structure.

C1 correspond au cadre sur lequel sera fixé le textile.

Les pièces E s’assemblent pour former les supports qui 
accueilleront l’arceau du dispositif et D1 et D2 sont des cales 
percées destinées à faciliter les étapes de montage.

Matériaux :
- 1 Panneau de contreplaqué 
épaisseur 15mm (1250 x 2500) 
de préférence peuplier

Outils :
- Fraiseuse Numérique (CNC)
- Ciseau à bois (pour détacher les 
pièces de leur support)
- Maillet 

Fichiers :
- Fichier découpe CP15mm 

Partie Bois 



Montage du plateau

Il est conseillé d’être deux pour l’assemblage du plateau.

- Encoller chaque mortaise des montants A2 et A3.

- Une fois la colle appliquée, assembler les montants avec le 
plateau (A1), la plaque de fond (A4) et la poignée du chariot (A5).
Attention au sens de la plaque de fond : les encoches usinées sont 
positionnées vers l’intérieur du chariot. 

- Utiliser si besoin un maillet pour finir de bien emboîter les pièces 
entre elles et serrer l’assemblage avec de grands serre-joints.*

- Poncer le châssis. Insister au niveau de la poignée pour arrondir 
les arêtes et obtenir une prise en main agréable. 

Le châssis (Assemblage)

Partie Bois 

Partie bois : 2/10
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Matériaux :
- Colle à bois
- Cales (pour le serrage)

Outils :
- Maillet 
- 3 serre-joints > 700 mm
- Papier de verre
- Ponceuse excentrique

*Utiliser des cales avec les serre-joints. 
Respecter le temps de prise indiqué sur la colle utilisée.
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Collage des pieds intérieurs

Les pieds sont à assembler par paires : B1 avec B2 et B3 avec B4.

- Pour chaque paire, repérer le sens de l’assemblage (en symétrie).
Encoller, placer 2  tourillons Ø6mm dans les perçages 
correspondants et emboîter la deuxième partie. Les tourillons 
garantissent le bon positionnement des pièces entre elles. 
Serrer le collage (les tourillons dépassent).*

- Scier la partie sortante des tourillons et poncer. 

Montage des pieds intérieurs

Une fois que les paires sont assemblées, procéder au montage des 
pieds avec la traverse B5 (la traverse la plus courte). 

- Encoller les mortaises des bas de pied et emboîter la traverse en 
faisant attention à son orientation (se référer au schéma ci-contre). 
Serrer le collage en prenant garde à l’équerrage.*

Les pieds (Assemblage)

Partie Bois 

*Utiliser des cales avec les serre-joints. 
Respecter le temps de prise indiqué sur la colle utilisée.

Assemblage des pieds par paire.

Partie bois : 3/10

Matériaux :
- Colle à bois
- Tourillons bois Ø6 x 30 mm  x 2
- Cales en bois

Outils :
- Scie à bois
- Maillet 
- Serre-joints, dont plusieurs > 700 mm
- Papier de verre



*Utiliser des cales avec les serre-joints. 
Respecter le temps de prise indiqué sur la colle utilisée.

Les pieds (Assemblage)

Partie Bois 

Ponçage des éléments.

Partie bois : 4/10
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Collage des pieds extérieurs

Les pieds extérieurs sont à assembler par paires selon le même 
procédé que les pieds intérieurs,  B6 allant avec B7 et B8 avec B9 
(assemblage en symétrie).

Montage des pieds extérieur

Une fois que les paires sont assemblées, procéder au montage des 
pieds avec la traverse B10 (la traverse la plus longue). 

- Encoller les mortaises des bas de pied et emboîter la traverse en 
faisant attention à son orientation (se référer au schéma ci-contre). 
Serrer le collage en prenant garde à l’équerrage.*

- Coller les cales B11 et B12 (elles sont identiques) dans les encoches 
en haut des pieds. Elles serviront de butée lorsque le chariot sera 
en position déployée.

- Poncer les pieds intérieurs et extérieurs. 

Matériaux :
- Colle à bois
- Tourillons bois Ø6 x 30 mm  x 2
- Cales en bois

Outils :
- Scie à bois
- Maillet 
- Serre-joints, dont plusieurs > 700 mm
- Papier de verre
- Ponceuse excentrique



La structure (Finitions)

Partie Bois 

Masquage, peinture et retrait du vinyl

Application du vernis au pinceau

Partie bois : 5/10

Matériaux :
- Vinyle 
- Peinture en bombe bleue
- Bâche de protection
- Vernis mat extérieur
- Scotch de masquage

Outils :
- Plotter de découpe
- Pinceaux
- Papier de verre

Préparer au plotter la découpe en vinyle du titre du mobilier 
(Découpe vinyle titre) pour réaliser un pochoir sur l’un des 
montants du chariot. 
Centrer les lettres et masquer minutieusement les autres faces 
du châssis avec de la bâche et du scotch de masquage. 

Peindre le montant à la bombe, avec des gestes larges et en 
couches successives, pour obtenir un rendu uniforme. 
Retirer délicatement le masquage.

Après séchage, vernir l’ensemble du mobilier au pinceau en 2 ou 
3 couches pour protéger la structure dans le temps. Égrainer le 
vernis si nécessaire entre les couches avec un papier de verre fin 
(240). 



La structure (Suite finitions)

Partie Bois 

Partie bois : 6/10

Matériaux :
- Mousse de protection adhésive épaisseur 15mm 

Outils :
- Cutter
- Colle forte

Découper au cutter 5 morceaux de mousse adhésive qui 
protègeront les parties en contact avec le sol :

- 1 bande de 540 x 15 mm pour la tranche du plateau

- 1 bande de 378 mm x 15 mm pour la tranche de la plaque 
de fond du chariot

- 4 petites bandes de 30 x 15 mm pour les bas de pied

Renforcer si nécessaire la fixation avec de la colle forte. 
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*Utiliser des cales avec les serre-joints.

La structure (Assemblage)

Partie Bois 

Serrage avec la cale percée

Partie bois : 7/10

Matériaux :
- 1 Tube acier Ø20 mm x 1m
- Rondelles acier Øint. 20mm ép.2mm x 6
- Calottes autobloquantes Øint. 20mm x 4
- Cales en bois

Outils :
- Maillet 
- Cale D1 et D2
- Papier de verre
- Serre-joints
- Scie à métaux

Montage des pieds intérieurs 

Vérifier qu’il n’y a pas de surplus de colle dans les trous des axes de 
rotation des pieds avant de commencer l’assemblage. 

Couper dans le tube en acier Ø20 mm 2 tubes de 50 mm, 2 tubes 
de 60 mm et un tube de 752mm.

Retourner le plateau contre le plan de travail et repérer les trous 
intérieurs (ils ne sont pas traversants).

- Positionner dans ces trous les tubes en acier de 50 mm pour 
créer les axes de rotation des pieds intérieurs (s’aider du maillet).
Placer une rondelle sur chaque axe (la rondelle permet d’éviter les 
frottements entre le plateau et le pied).

- Emboîter les pieds sur les axes de rotation en prenant garde 
à leur orientation. Lorsque le plat du haut du pied est en butée 
contre le plateau, le pied est incliné vers l’extérieur (et il se rabat 
vers la poignée lors de sa rotation). 
Les cales percées D1 et D2 , utilisées avec un serre-joint, permettent 
de pousser le pied sur son axe de rotation (la cale percée permet 
de serrer le pied tout en laissant ressortir l’axe de l’autre côté).*

- A l’aide d’un maillet, emboîter les deux calottes autobloquantes 
sur les extrémités de chaque tube pour bloquer l’assemblage.
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*Utiliser des cales avec les serre-joints.

D2

La structure (Assemblage)

Partie Bois 

Partie bois : 8/10

Montage des pieds extérieurs 

- Enfiler les 2 tubes de 60 mm dans les trous situés en haut des 
pieds, en les faisant ressortir de 15mm vers l’intérieur.

- Emboîter les pieds l’un après l’autre dans les perçages du plateau 
en y intercalant une rondelle. Attention à l’orientation des pieds, les 
perçages des roues doivent être vers l’extérieur. 
Les cales percées peuvent aider à l’assemblage de la même façon 
que pour les pieds intérieurs. Les tubes doivent rester dans l’axe du 
serrage lors du montage.*
Le tube ne doit pas ressortir à l’intérieur du châssis pour permettre 
le rabat des pieds intérieurs (il est à fleur du montant).  

- Placer une rondelle en acier et emboîter à l’aide d’un maillet une 
calotte autobloquante sur l’extrémité sortante de chaque tube.

- Vérifier la bonne rotation des pieds en déployant et repliant le 
châssis.



L’assemblage des roues
Partie Bois 

Partie bois : 9/10

Matériaux :
- Tube acier Ø 20 x 752 mm
- Rondelles acier Øint. 20mm x 4
- Calottes autobloquantes Øint. 20mm x 2
- Roues en caoutchouc Ø160mm x 2

Outils :
- Maillet 

Montage des Roues

- Enfiler le tube de 752 mm de long dans les trous situés au bas 
des deux pieds extérieurs. Vérifier qu’il soit bien centré.

- Enfiler à chaque extrémité du tube une rondelle en acier, une 
roue et une seconde rondelle.
 
- Une fois les roues et rondelles placées, emboîter les deux calottes 
autobloquantes restantes aux extrémités à l’aide d’un maillet.

Replier le châssis en position chariot pour vérifier que les roues 
fonctionnent correctement.

La structure du portail est enfin montée !



Les trappes
Partie Bois 

Vue sous le plateau : 
Les loquets en position ouverte 
et fermée.

Les trappes assemblées.

Les 3 trappes sont équipées de loquets qui permettent de 
sécuriser les casiers lors de la bascule du chariot. 

Une trappe est composée de 3 parties : 
- Une partie rigide en CP peuplier 5mm
- Une couverture en linoléum rouge
- Deux loquets imprimés en PLA

Découper le bois et le linoléum à la découpe laser (3 exemplaires).
Coller le linoléum avec du scotch double face fort sur les découpes 
de CP (le double face est préférable à l’utilisation de colle qui a 
tendance à faire gondoler le bois).

Le loquet en PLA est imprimé en deux parties : 
- La partie inférieure du loquet est emboîtée dans le contreplaqué 
par le dessous. 
- La barre supérieure, qui permet de manipuler la pièce, est 
emboîtée dans la partie inférieure par le dessus. 
L’impression 3D nécessite l’utilisation de supports.
Vérifier que la rotation fonctionne correctement puis coller 
définitivement les deux parties du loquet ensemble en utilisant de 
la colle forte.

Ces loquets permettent d’ouvrir ou verrouiller les trappes sur la 
structure.  L’orientation de la barre supérieure du loquet indique la 
position ouverte ou fermée de la trappe.

Matériaux :
- Filament PLA Bleu
- Linoléum rouge 2mm
- Bois peuplier 5 mm
- Scotch double face 
- Colle forte

Outils :
- Découpe laser
- Imprimante 3D

Fichiers :
- Fichier de découpe CP 5mm 
- Fichier d’impression 3D Loquet

Partie bois : 10/10



Il y a 3 casiers, nommés Bas, Milieu et Haut selon leur position 
lorsque le chariot est en position roulante. 

Les pièces A correspondent aux fonds des casiers, les pièces B aux 
petits côtés et les pièces C aux grands côtés.
C bas est la pièce C située à l’extrémité basse du chariot, 
C haut, à l’extrémité haute. Les pièces sans indications spécifiques 
sont identiques sur les différents casiers. 

Découper, thermocoller et surfiler les bords des pièces A, B et C.
Sur l’ensemble des pièces, cranter selon les repères des patrons, 
rabattre les angles sur l’envers et piquer.

Sur les 6 pièces B, marquer au fer l’ourlet haut sur 1cm.
Aligner la bande velcro (face crochet) au pli sur l’envers et coudre 
le velcro avec l’ourlet. Soigner la couture, elle sera apparente à 
l’intérieur des casiers.
Réaliser la même opération pour la pièce C bas.

C 
haut

A
A

haut

B

B

B

B
B

haut

B
haut

C 
bas

A CCCC

Matériaux :
- Toile plein air 100% dralon rouge
- Thermocollant rigide
- Fils polyester rouge x 3 bobines
- Bande velcro rouge x 2,5m
- Élastique 0,5mm x 1m
- Bande élastique rouge 20mm x 2m
- 3 attaches type boucle clip
- 3 tourillons Ø8 x 310 mm
- 2 tourillons Ø10 x 900 mm
- Intercalaires découpés en CP peuplier 
5mm selon fichier de découpe

Fichiers :
- Patrons (3 planches A0)

Casiers

Outils :
- Machine à coudre 
- Nécessaire de couture

Partie Textile 

Positionner le thermocollant 
en suivant les repères du 
patron (triangles bleus).

Rabattre les angles au 
niveau des crans.

envers

Marquer un pli au fer. Coudre la bande velcro sur 
les parties rabattues.

sens de
bascule

Bas

Milieu

Haut

envers

envers envers

Durée 1,5 j.
1 personne

Partie textile : 1/3

Lexique 
Bâtir : Faire une couture temporaire à points larges.
Cranter : Couper une fente dans le bord du tissu sur les traits de repère.
Piquer : Coudre à la machine.
Surfiler : Coudre les bords du tissu au point zigzag pour éviter qu’il ne s’effiloche, 
ou utiliser une surjeteuse.
Thermocoller : Appliquer au fer le thermocollant sur le tissu principal pour le 
rigidifier.



Casiers (suite)

Partie Textile 

Partie textile : 2/3

Assembler les pièces A et B envers contre envers à 10mm du bord. 
Réduire la marge de couture, rabattre les côtés B sur A endroit 
contre endroit et coudre au niveau des crans pour créer le passage 
des tourillons.  
Les attaches élastiques sont bien prises dans l’assemblage.

Fermer l’extrémité de la coulisse sur le casier haut par une couture 
comme indiqué sur le patron. Réaliser une couture solide : ce sera 
la butée des tourillons. 

Préparer les 3 poches élastiquées : 
Surfiler, marquer au fer un pli de 15mm sur le coté le plus long 
et piquer à 10 mm. Enfiler un élastique de 37cm de long dans la 
coulisse réalisée, aligner ses extrémités aux bords du tissu et le 
fixer avec quelques points à 5 mm du bord. 

Positionner les poches sur C bas et deux des côtés C, bords à 
bords sur les lignes basses. Repérer les placements des velcros 
de fermeture et coudre les velcro sur les deux parties.

Bâtir les poches élastiquées sur les côtés C, envers des poches 
sur endroit des côtés en piquant dans la marge de couture 
(à 5mm du bord). 

Préparer les attaches élastiques des fonds de casier et les bâtir 
sur l’endroit, dans les angles des pièces A.

Assembler C sur A endroit contre endroit à 10mm du bord, 
en positionnant les pièces avec poches à gauche de chaque 
casier. Les poches élastiquées sont bien prises dans la couture 
d’assemblage. 

Piquer la poche sur C 
avec après avoir cousu 
un velcro sur chaque 
partie. 

C

poche

A

Positionner B sur A 
envers contre envers et 
piquer à 10mm du bord.

Retourner endroit contre 
endroit pour réaliser la 
deuxième couture.

A et B sont assemblés 
avec une coulisse réalisée 
dans la marge de couture. 

B

A

B

A

B

A

Assembler C sur A endroit contre endroit.

endroit

endroit

endroit

B

A C

B
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endroit



Casiers
Partie Textile 

Partie textile : 3/3

B1

C1 C2

B2

Montage des côtés des casiers.

Assemblage des 3 casiers : 
Les velcros sont situés vers l’extérieur, 
les coulisses basses accueilleront les 2 
tourillons Ø10mm et les coulisses du haut sont 
prévues pour les tourillons Ø8mm.

Suivant le même procédé que pour former les coulisses entre 
les pièces A et B, coudre endroit contre endroit les cotés C des 
casiers bas et milieu à 10mm. Réduire la marge de couture, 
rabattre les casiers envers contre envers et piquer de cran à cran 
pour créer le passage des tourillons. 
Répéter l’opération entre les casiers milieu et haut. 

Monter les bords des casiers : coudre endroit contre endroit les 
cotés B et C consécutifs sur les 3 casiers, puis assembler dos à 
dos les côtés des casiers. 
Lors de cette couture, les côtés B1,C1,C2,B2 sont pris ensembles. 

Répéter cette opération pour les 4 assemblages de côté entre les 
casiers bas-milieu et milieu-haut, sans fermer le dessous : c’est 
par là que seront insérés les intercalaires de CP 5mm. 

Assemblage des trois casiers par les côtés C avec mise en forme des coulisses.

Bas Milieu Haut

Assemblage des trois casiers par les côtés C avec mise en forme des coulisses.



Matériaux :
- Jacquard spécifique au projet
- Thermocollant rigide
- Fils polyester bleu x 3 bobines
- Bande velcro bleue x 2,5m
- Élastique 0,5mm x 50cm
- Sangle bleue largeur 25mm x 5m
- Boucles bananes x 2

Fichiers :
- Patrons (planches A0)

Outils :
- Machine à coudre 
- Nécessaire de couture dont 
pied pour boutonnière

Housse extérieure
Partie Textile 

Découper, surfiler et thermocoller.
Former l’ourlet supérieur sur 15mm avec 2 replis de 7,5mm. 
Piquer à 5mm du bord.

Coudre la bande velcro (face crochet) selon les repères.

Former les plis du soufflet au fer en suivant le schéma et les 
surpiquer à 2mm pour les garder en forme.  

Former l'ourlet supérieur avec 
2 replis de 7,5mm et piquer.

Positionner le thermocollant 
selon les repères.

Coudre le velcro.

Former les plis du soufflet selon les lignes repères.

envers enversenvers

envers envers endroit

Le soufflet

Durée 1 j.
1 personne

Partie textile : 1/5

Housse extérieure assemblée

velcro intérieur

passants 
à fermeture velcro

encoches

poche soufflet



Housse extérieure (suite)

Partie Textile 

Partie textile : 2/5

La housse 

Ourler les 4 coins sur l’envers selon les crans du patron.
Faire un repli de 1cm sur l’envers au bas de la housse, positionner 
la bande velcro (face velours) et piquer. 

Réaliser les 2 boutonnières en respectant bien l’écartement 
indiqué.

Coudre le velcro de fermeture du soufflet (face velours) sur 
l’endroit de la housse en suivant les repères.

Assembler le soufflet endroit contre endroit en positionnant la 
ligne de repère d’assemblage sur la ligne de repère de la housse. 
Attention au sens du soufflet, la partie longue est positionnée 
vers l’extérieur de la housse pour pouvoir se rabattre vers la 
bande velcro dans un second temps. 

Marquer un pli au fer.

envers

envers

envers

Rabattre les angles au 
niveau des crans.

Coudre la bande velcro sur 
les parties rabattues.

Assembler le soufflet sur la housse selon les repères.

Rabattre le soufflet vers la housse velcro contre velcro.

endroit

endroit

endroitendroit

envers

Coudre les boutonnières et la bande velcro sur l’endroit.



Réaliser les boutonnières selon les repères (voir photo).

Housse extérieure (suite)

Partie Textile 

Partie textile : 3/5

Les côtés

Attention à travailler en symétrie sur les deux côtés.

Surfiler, rabattre les coins vers l’envers selon les crans du 
patron, marquer un repli d’1cm sur le bord haut et réaliser 
des boutonnières selon les repères, en alignant le haut de la 
boutonnière sur le bord du tissu. 
Ouvrir au cutter le haut des boutonnières pour créer des 
encoches dont les bords sont renforcés.

Réaliser une boutonnière 
sur le repli du tissu 
pour créer une encoche 
renforcée.

envers

endroit

Coudre les bandes velcro entre les encoches des boutonnières 
et fixer les élastiques dans la marge de couture basse des côtés.

Assembler les sangles sur l’endroit pour créer des passants : 
ils serviront à attacher la partie textile au cadre en bois. 

envers

envers

envers

Marquer au fer un repli d’1 cm.

Rabattre les angles selon les repères du patron.

Positionner les bandes velcro entre ces encoches (face velours) 
et piquer. 
Couper 4 morceaux d’élastique de 5 cm, les plier en 2 et les coudre 
sur les repères bas des côtés. 

Préparer les passants des côtés : couper 12 morceaux de sangle de 
16 cm, et 12 morceaux de velcro de 6 cm. 
Assembler les parties crochet et velours des velcro à chaque 
extrémité des sangles afin de pouvoir les refermer sur 
elles-mêmes, et assembler les sangles aux côtés suivant les 
repères du patron.



Housse extérieure (suite)

Partie Textile 

Partie textile : 4/5

endroit

envers

Assembler les côtés à la housse endroit contre endroit.

Assemblage de la housse et des côtés

Le soufflet rabattu contre l’endroit de la housse, maintenir les 
plis du soufflet éloignés de la ligne de couture avec des épingles 
et positionner par dessus et bord à bord les côtés, endroit du 
soufflet contre endroit des côtés. Faire correspondre les repères 
des passants élastiques et assembler à 1cm du bord. 

Cranter la marge de couture au niveau des angles bas de la 
housse, positionner bord à bord et endroit contre endroit les 
côtés et le fond et piquer. 
Répéter la même opération pour les angles supérieurs de la 
housse. 

endroit

endroit

endroit

Assemblage de la housse et des casiers

Positionner le haut de la housse à l’intérieur des casiers, l’endroit 
de la housse contre l’endroit de C haut. 
Coudre à 1cm du bord et rabattre la housse vers l’extérieur : l’envers 
de la housse se retrouve contre l’envers des casiers, velcro contre 
velcro. Aligner la couture réalisée sur les crans de la housse pour 
former la dernière coulisse, passage du troisième tourillon. Piquer 
de nouveau en suivant la première couture. 

Envers contre envers, coudre ensemble les marges de couture 
des côtés du casier haut avec celles de la housse. Insérer par 
l’ouverture du dessous un des intercalaires en CP 5mm.
Insérer les deux autres intercalaires entre les casiers. 

Assembler endroit 
contre endroit.

Retourner la housse
envers contre envers 
des casiers.

Les velcro des deux 
parties se font face.

Coudre ensemble les 
marges de couture



Housse extérieure (suite)

Partie Textile 

Partie textile : 5/5

Assemblage des parties textiles

Enfiler les 2 tourillons Ø10mm dans les coulisses bas en 
commençant par passer par les boutonnières  du fond, puis en 
insérant le tourillon dans les passants élastiques entre chaque 
coulisse rouge. Pousser jusqu’à la couture de butée du casier 
haut. Il doit rester 1 cm de bois à l’extérieur du textile. 
L’ensemble est ajusté : ces deux tourillons constituent l’armature 
garante du bon maintient des casiers lors de la bascule du 
chariot. 

Enfiler les tourillons Ø8mm dans les trois coulisses du haut des 
casiers. 

Prépercer 6 trous  Ø3mm sur le cadre en CP comme indiqué sur le 
schéma suivant : 

Montage des tourillons Ø10 mm : passer par la boutonnière 
puis les coulisses et les attaches élastiques. 

Fermer les côtés avec les velcros, en tendant bien les deux tissus 
ensembles. Les tourillons Ø8mm coïncident avec les encoches de 
la housse.

Préparer deux morceaux de sangles de 30 cm avec les boucles 
bananes (brûler les bouts des sangles). Ces sangles serviront à 
maintenir les pieds intérieurs en place en position chariot. 

Ø 10mm

Ø 8mm



Assembler le textile à son cadre en commençant par enclencher 
les tourillons Ø8mm dans les rainures correspondantes. Tendre le 
textile sur le cadre à l’aide des sangles des côtés. 

Positionner les deux sangles avec boucle banane au bout du 
cadre. 

Retourner le châssis du chariot sur la table, plateau contre plan 
de travail, pour y fixer la partie textile.
A l’aide d’un maillet, enclencher le cadre et les tourillons Ø 10mm 
dans les enchoches correspondantes sur la plaque de fond du 
chariot.

Visser le cadre au plateau à l’aide de 6 vis L25mm. 

Retourner le portail sur ses pieds et ajouter si besoin une ou deux 
punaises pour maintenir en place le côté C bas contre la plaque 
de fond (entre la housse et l’intérieur du casier).

Le textile est entièrement déhoussable pour son entretien. 

Assemblage du textile 
à la structure

Partie Textile 

2 personnes

Vue d’ensemble du montage du textile sur le cadre, 
le tout emboîté dans la plaque de fond du chariot.  

Ajustement des casiers une fois le portail retourné, 
et fermeture des casiers avec les trappes.

En position chariot, les pieds intérieurs sont 
maintenus par les sangles prévues à cet effet et 
la poche soufflet est accessible pour le stockage 
des éléments encombrants.



Les accessoires

1 2

3 4

Les pictogrammes sont des éléments de signalétique visibles de 
loin. Ils sont fixés à l’arche du portail avec des attaches imprimées 
en impression 3D (voir fiche dédiée). 

- Découper à la découpe laser les supports en CP peuplier 5mm. 
Sur chaque picto un carré est évidé lors de la découpe pour y fixer 
l’attache.

- Découper au plotter les trames en vinyle adhésif.
Positionner la trame en vinyle correspondant au motif souhaité sur 
le support en CP (1), puis disposer les pixels des autres coloris pour 
former le pictogramme (2).

Répéter l’opération au dos du CP en faisant attention à 
l’orientation du recto verso. 

Matériaux :
- Bois peuplier 5 mm
- Vinyle adhésif bleu, rouge et blanc

Outils :
- Découpe laser
- Plotter de découpe
Fichiers :
- Fichier découpe CP 5mm
- Fichier découpe vinyle

Les Pictogrammes

Durée 1 j.
2 personne

Partie accessoire : 1/5
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Les accessoires

Les Attaches
Impression des attaches 

Imprimer avec une imprimante 3D 5 attaches rouge, 5 bleues et 5 
blanches. L’impression 3D nécessite l’utilisation de supports.

Une attache est composée de 4 parties : 
Un socle en 2 parties (1 et 4), une rotule (2) qui permet de régler 
l’orientation du picto sur l’arche, et une pince (3) qui se clipse sur 
l’arche du portail. 

- Insérer la rotule 2 dans le support 1 par le dessous, le pic dirigé 
vers le haut. 
- Emboîter la pièce 4 par le dessous pour maintenir la rotule en 
place. 
- Mettre un point de colle fort sur le pic de la pièce 2 et assembler 
la pince 3 dessus. 
- Après séchage des pièces 2 et 3, coller la pièce 4 au support 1 en 
veillant à ne pas figer la rotule.
-Clipser les attaches dans les carrés évidés des pictogrammes en 
faisant correspondre les couleurs aux motifs du vinyl.

Les pictogrammes se clipsent sur l’arceau ou peuvent être 
suspendus par le crochet de l’attache. 

Matériaux :
- PLA bleu, rouge et blanc
- Colle forte

Outils :
- Imprimante 3D

Fichiers :
- Fichier d’impression 3D 

Partie accessoire : 2/5



Partie accessoire : 3/5

Les accessoires

Sangle à cliquet  
Couture des sangles a Cliquet

Les cliquets sont la plupart du temps déjà équipés de sangle, il 
s’agit ici d’en changer pour une sangle aux couleurs du projet. 

Découper deux longueurs de sangle bleue de 1500 mm.

- Passer environ 80 mm de sangle autour de l’axe du cliquet. 
Réaliser une couture en croix pour maintenir la sangle en place.

- Plier l’autre extrémité de la sangle sur 20 mm et réaliser une 
autre couture en croix.

Matériaux :
- Sangle bleue 25mm
- Bobine de fil polyester bleu
- 2 x cliquets

Outils :
- Machine à coudre 
- Nécessaire de couture



Les accessoires

Boucle de Fermeture 

Partie accessoire : 4/5

Matériaux :
- Sangle bleue 25mm
- Bobine de fil à coudre bleu
- 3 x Boucles de fermeture  

Outils :
- Machine à coudre 
- Nécessaire de couture

Couture des boucles de fermeture

Les boucles sont composées de deux parties, la partie mâle et la 
partie femelle. 

- Découper trois sangles de 360 mm.

- Coudre la sangle à la partie femelle : Passer 40 mm de sangle 
autour de l’axe de la boucle femelle et réaliser une couture en croix 
pour maintenir la sangle en place.

- Enfiler la sangle à la partie mâle de la boucle en suivant le 
schéma ci-contre. Plier l’extrémité de la sangle sur 20 mm et 
réaliser une autre couture en croix.

Partie mâle 

Partie femelle 



Pied et Arceau

E1

E1-E2
E2

Les accessoires

*Utiliser des cales avec les serre-joints. 
Respecter le temps de prise indiqué sur la colle utilisée.

L’arche du portail est réalisée à partir d’un arceau de tente sur 
lequel sont greffés des pictogrammes. Cet arceau vient s’emboîter 
d’un côté dans la rainure prévue à cet effet sur le haut des pieds 
extérieurs du chariot. L’autre côté est fixé à l’existant selon 
l’environnement où est déployé le dispositif : sanglé à un arbre ou 
serré sur une table, etc...

Montage de l’arceau
A utiliser dans le kit d’arceau :
- 1 tige double embout métal + 8 tiges embout métal simple
- 1 petit embout solitaire 
- l’élastique
- le harpon.

Prendre le harpon et enfiler l’élastique, le passer dans la tige 
double puis dans les 8 tiges simples. Terminer en enfilant l’embout 
solitaire et faire un nœud à une extrémité pour bloquer.
Tirer et tendre de l’autre côté puis faire un nœud lorsque tout est 
bien tendu. Couper le surplus d’élastique et replier le tout.

Montage du pied

Le pied permet d’accrocher l’arceau en intérieur ou extérieur. 
En intérieur, un petit serre-joint de marqueterie permet de fixer le 
pied au mobilier existant. 
En extérieur, des sangles à cliquet enfilées dans les passants du 
pied permettent de sangler l’arceau à un arbre ou un réverbère. 

Les éléments qui composent le pied sont découpés dans le même 
fichier que les autres pièces en contreplaqué 15 mm. Il s’agit des 
pièces E.

Coller les deux parties qui composent le pied en symétrie : 
Encoller, placer 2  tourillons dans les perçages correspondants et 
emboîter la deuxième partie. Serrer le collage.*

Découper le vinyle au plotter de découpe.
Après ponçage de la partie bois, coller un vinyle de chaque côté du 
pied, une face rouge et une face bleue.

Outils :
- Plotter de découpe
- Papier de verre
- Serre-joints

Matériaux :
- Kit arceau de tente en fibre de verre (Décathlon)
- Colle à bois
- Sangle à cliquet
- Tourillons bois Ø 6 x L30 mm
- Serre-joints de marqueterie 
- Vinyle bleu et rouge

Fichier :
- Fichier de découpe du vinyl 

Partie accessoire : 5/5 



Déployer Le Portail

Durée 10 s.
1 personne

Étape 1 :

Basculer le châssis 
sur sa tranche pour 
libérer les roues.

Étape 2 :

Attraper l’axe des 
roues pour déployer 
les pieds extérieurs 
jusqu’à la butée.

Étape 4 :

Utiliser la poignée 
basse pour soulever le 
plateau et faire basculer 
les pieds intérieurs en 
position ouverte

Le portail est 
déployé.

Étape 3 :

Déclipser les sangles 
qui maintiennent les 
pieds intérieurs contre 
le châssis

Déploiement



Déployer Le Portail (suite)

Montage du pied et de l’arceau. 

Étape 1 :

Placer le pied à 
l’extrémité d’une 
table.

Étape 1 :

Positionner le pied 
dos au poteau.

Étape 2 :

Serrer le pied contre 
la table à l’aide d’une 
presse à marquetterie.

Étape 2 :

Serrer le pied contre 
le poteau à l’aide des 
sangles à cliquet.

Étape 3 :

Insérer l’extrémité 
de l’arceau dans la 
rainure du pied.

Étape 3 :

Insérer l’extrémité 
de l’arceau dans la 
rainure du pied.

Sur une table Sur un poteau

Déploiement



Replier Le Portail

Étape 3 :

Attraper la poignée 
supérieure pour faire 
basculer le plateau sur sa 
tranche et rabattre les roues 
contre le châssis.

Étape 1 :

Utiliser la poignée basse 
pour soulever le plateau et 
rabattre les pieds intérieurs 
contre le châssis. Poser le 
bas du châssis contre le sol.

Le portail est replié 
pour le transport.

Étape 2 :

Sangler les pieds 
intérieurs contre le 
plateau.

Déploiement


