ITSJ La Louvière

4PMenuiserie

Travail de dépassement CT Menu et PP Menuiserie 4PMenu
Le travail de dépassement, consiste surtout à visionner des vidéos sur les portes intérieures et de
répondre aux différentes questions propre à chaque vidéo.
Ce travail sert en même temps à voir de la nouvelle matière technique et en même temps voir une
manière de faire à l'atelier ou à la pose.
Ce travail est à remettre pour le 19 juin 2020 via le mail suivant : olivier.loeuille@itsjll.be
Ce travail peut se réaliser à l'aide d'un GSM ou d'une tablette donc si vous n'avez pas d'ordinateur ,
d imprimante ou de scanner, vous répondez aux questions sur une feuille en indiquant votre nom et
le numéro des questions en fasse de chaque réponse et vous faites ensuite une photo avec votre
GSM et vous l'envoyer au mail ci dessus.
Bon travail !
Cliquez sur le lien pour voir la vidéo ou copier le dans la barre internet.
A) Le métier de menuisier
https://youtu.be/TwNMpTIDMFQ
1. Quelles-sont les qualités qu'il faut visé pour être menuisier ?
2. Qu'est-ce qu'une tricoteuse ?
3. Explique les étapes de la réalisation d'un panneau plaqué et ses finitions. (Placage sur
panneaux)
B) Réalisation complète d'une porte cintrée en hêtre avec contre profilages des moulures.
https://youtu.be/vdPxRl8bK_0
1. Attention toutes les mesures de sécurité ne sont pas appliqués dans cette vidéo.
Les avez-vous vu ? Quelles sont toutes les sécurités qu'il faut impérativement apporter ?
2. A l'aide de quelle machine réalise- t-il ses tenons et contre profil ?
3. Explique les opérations du cintre de porte sur la traverse supérieure.
4. Que mets-il pour faire tenir ses assemblages une fois collé ?
C) Pose d'une porte intérieure
https://youtu.be/q4nPmJUc32o
1. Cite les 8 étapes de la pose d'une porte en kit
2. La vidéo nous dit de choisir le sens d'ouverture de la porte , quel est le sens d'ouverture
réelle de cette porte (Voir théorie du cours!)
3. Quel mot est utilisé dans la vidéo pour parler de la gâche ?
https://youtu.be/W_xscvO1ocU
4. Comment est calculer la longueur de l'ébrasement de tête dans la vidéo ?
5. Qu'est ce que le blochet ?
6. A l'aide de quoi l'ébrasement est-il fixé dans le mur ?
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https://youtu.be/m-sRkVoM3L8
7. Comment éviter d'abîmer le mur en démontant l'ancienne porte ?
8. Par quelle ébrasement faut -il commencer à régler ?
https://youtu.be/6k8fZUXf3BY
9. Qu'utilise-t-il comme instrument de mesure si son cadre de porte n'est pas d'équerre ?
10. Quelle technique utilise t-il pour « tricher » lors de ses coupes de chambranles ?
D) Pose d'une serrure
https://youtu.be/SD9dEJxvm7c
11. Avec quelle machine va-il faire sa mortaise de serrure ?
Pour ceux qui aime les belles réalisations de menuiseries vous pouvez suivre
Olivier Verdier Menuisier Professionnel qui réalise des œuvres remarquables et originales.
https://www.youtube.com/channel/UCvDpfkniGG6WkX5L7DwyGaA
Vous pouvez aussi suivre Samuel Mamias ébéniste professionnel.
https://www.youtube.com/channel/UC9fGq2-6FaftcegcIadLf6A/search?query=porte
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