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L’armoire haute 

L’Objectif 

Ranger convenablement mes produits de finition 
et mes abrasifs, pour cela j’avais besoin d’une 
armoire. 

 

Le bâti  

 

Réalisation et assemblage du bâti à tenon 
mortaise 

 

Sur les côtés, des panneaux à chapeau de 
gendarme simple parement tout à fait classique 
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Je ne donne  pas les cotes de cette armoire chacun 
la fabriquera à ses dimensions  

L’arrière 

Sur l’arrière du bâti a été pratiquée une feuillure afin de recevoir un panneau en contre plaqué de 10 mm 
qui sera vissé ou cloué 

Le fond 

Pour le fond un panneau de médium de 10 mm, 
directement posé, vissé ou cloué sur le bâti 
après y avoir découpé les encoches.  

 

Les portes 

Les portes ont été découpées dans un panneau de mélaminé de 16 mm avec chant plat collé  

Les charnières 

Les charnières sont du type à visser  

Les poignets  

Simples poignées en plastique, vissées par l’intérieur de la porte 
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La finition 

 

Un congé sur les arêtes , usiné à la 
défonceuse, affinera l’ensemble 

 
Ponçage des bois au grain de 120 puis de plus en plus fin avec un coup d’éponge humide entre les 
couches pour relever les fibres.  
Teinture, fondur et vernis 

Les fraises de défonceuse 

Il aurait été dommage de ne pas utiliser cette 
petite armoire de récupération qui trainait dans 
un coin de l’atelier et qui a quand même de 
l’allure. 
Je n’ai pas modifié cette armoire qui possède 
les bonnes dimensions pour mes besoins, 
hauteur 550 mm, largeur 400 mm profondeur 
150 mm. 

 

 

J’ai juste adapté l’intérieur pour recevoir ma 
petite collection de fraises. Pour cela j’ai pris 
un tasseau de 30 mm de large et de 40 mm de 
haut, un trou borgne de 8.5 mm espacé de 30 
mm pour fraise a queue de 8 mm, un coin a 
été raboté avec un angle de 45°, une fois 
coupé a la largeur intérieure de l’armoire ces 
tasseaux sont vissés sur le fond par l’arrière. Il 
ne reste plus qu’à y apposer une étiquette 
avec le diamètre des fraises droites 
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Les serre-joints 

La présentation  

Si vous possédez des têtes de serre-joints 
amovibles (merci Lionel), voici une idée de 
rangement mural, ainsi ils seront à portée de 
main. 

 

La fabrication 

 

Un tasseau fixé solidement au mur par 
plusieurs points, sur lequel vous aurez 
enfoncé des clous dont l’extrémité sera pliée à 
90 ° ou de longues vis qui seront courbées.  
Ne pas utiliser les vis en acier-bichromaté 
elles ne se plient pas. 

La finition 

Elle n’a pas une grande importance. Sur le tasseau vous pouvez passer une finition 
quelconque , un vieux fond de lasure ou de peinture. Cela ira très bien. Mettez-en aussi sur les 
clous ou sur les vis, ainsi ils seront protégés d’une éventuelle rouille. 

Avoir mes plans bien en vue 

A l’atelier lors d’une réalisation, vous avez 
quelque fois un ou plusieurs plans. Pour ne 
pas passer son temps à les chercher, il suffit 
de coller sur les portes de l’armoire, avec de 
l’adhésif double face, un morceau de tôle de 
récupération de lave linge ou de radiateur 
électrique. Ainsi, avec quelques aimants vos 
plans papier seront toujours sous vos yeux 
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