Le matériel nécessaire pour la fabrication du super roller bead.
A.Une planche stratifiée de 20 cm x 100 cm x 1,8 cm dont on va couper :
1. 1 planche de 32,5 cm x 20 cm
2. 1 planche de 13,5 cm x 20 cm
3. 2 lamelles de 4,5 cm x 20 cm
B. 2 règles en plastique les plus plates possibles de 20 cm : couper les extrémités
avec précision à 0 et 20 cm
C. 1 tube carré aluminium 1 m, section 15 mm x 15 mm dont on va couper :
1. 4 morceaux de 20 cm
2. Un morceau de 12 cm
D. 1 cornière aluminium 1m, section 15 mm x 20 mm dont on va couper :
1. 4 morceaux de 20 cm
2. 2 morceaux de 9,5 cm
E. 1 plaque plexiglas 3 mm épaisseur (déchet récupéré magasin plexiglas) dont on va
couper
1. 1 plaque de 13,5 cm x 20 cm
2. 1 plaque de 10 cm x 16, 2 cm
F. 1 plaque plexiglas 1 cm épaisseur (idem déchet) 16 cm x 16 cm ou si pas trouvé 3
plaques de 16 cm x 16cm épaisseur 3 mm.
G. 8 vis à bois tête plate de 3 cm longueur (fixer les planches entre elles)
H. 4 petites vis Parker ou à bois 1,5 cm longueur (fixer les règles)
I. 1 tige filetée 8 mm de Ø et d’une longueur de 50 cm ou 1 mètre dont on va couper 4
morceaux de 10 cm
J. 20 écrous de 8 mm de Ø
k. 20 rondelles de 8mm de Ø sur 12 mm de Ø et 0,7 mm d’épaisseur
L. 6 papillons écrous 4mm Ø
M. 10 vis métaux tête plate 4 mm de Ø x 50 mm longueur
N. 10 écrous de 4 mm de Ø
O. 6 vis de 6mm de Ø longueur 50 mm et 6 écrous 6 mm de Ø

Le matériel nécessaire pour la fabrication des accessoires
Pour les mandrins :

 20 baguettes à souder à l’arc enrobées de laitier Ø 2 ou 3 mm ou baguettes à
souder le fer au chalumeau.
 2 cylindres en résine, bois ou en fimo (à réaliser) et 2 vis avec manchons
servant à assembler deux meubles ensembles.
Pour structurer :
Petits morceaux d’aluminium, de bois ou plastique (carré, tube, cornière, moulure,
etc.) de différents Ø, grosseurs, largeurs …
Différentes plaques à reliefs :






soit achetées (sculpey et autres)
soit empreinte de motif avec un silicone ou latex
soit empreinte de motif avec pâte polymère
soit des motifs récupérés hors de boites
soit des motifs que l’on va faire soi-même

Construction de la base de la machine :
Suivre le plan :

Votre assemblage doit correspondre à la photo si dessous ne pas vous occupez pour
le moment des autres trous que l’on voit sur la photo.

Préparations des pièces suivantes :
La préparation des 2 pièces latérales

Après avoir forer les trous, placer les deux tubes carrés sur la base de la machine et
marquer la planche au niveau des 4 trous, forer la planche de part en part avec une

mèche de 8mm. Au dos de la base de la machine élargir légèrement les trous pour que
les 4 écrous J s’incrustent parfaitement dans la planche (voir photo) et placer les 4
tiges I filetées au travers de la planche en les vissant sur les écrous j sans les faire
dépasser et les serrer de l’autre coté avec 4 autres écrous j et 4 rondelles k.

Ici les 4 écrous de 8mm incrustés au dos de la machine

Gros plan de l’écrou incrusté au dos

Les quatre tiges filetées I avec les rondelles K et les écrous J

A l’avant plan on voie le tube alu et les deux tiges filetées fixées sur la planche

Préparation des pièces suivantes

Pièces suivantes

Après avoir foré les trous, placer les 10 vis M et les 10 écrous N (voir photo)

Les vis de 5 mm de diamètre à large tête plates

Pièces suivantes

Pièces suivantes

Agrandir légèrement les trous d’un coté de la planche pour insérer les écrous o à
fleurs du bord et placer les 3 vis o par l’autre coté. Ne pas vous occupez des 2 vis à
bois pour le moment.

Le montage final

Placer les 2 tubes carrés réalisés précédemment sur la base de la machine et
les deux lamelles avec les 3 vis qui doivent légèrement dépasser du coté des
écrous (un mm maximum), l’un contre l’autre comme sur la photo et fixer les 2
lamelles de bois avec les quatre vis à bois G sur la base de la machine en
veillant à les enfoncer à fleur de la surface.

Dernière étape
Prendre les règles prédécoupées, les mettre en place et les fixer à l’aide des quatre vis
parker (voir photo)

Les deux règles découpées à 0 et 20 cm

Les règle mises en place à fleur du bord intérieur des lamelles de bois et vissées sur
la machine à l’aide des deux vis parker

Ici on voit par transparence la vis qui maintient les lamelles sur la base de la
machine ; la vis parker qui maintient la règle sur la lamelle. En avant plan une des trois
vis traversant les lamelles de part en part servant à bloquer ou libérer les tubes carré
(que l’on voit juste après la règle). Juste après le carré alu, on voit les tiges filetées
fixées sur la base de la machine à l’aide d’un écrou et d’une rondelle.

Réalisation du couvercle coulissant
Prendre la plaque de plexiglas E2 (10x16,5 cm) et coller au centre (comme sur la
photo) le carré aluminium C2 dont on aura bisauté les bords.

Le résutat final

Si vous avez bien respecté les indications, votre montage doit
ressembler à la photo.

La conception des accessoires




Pour réaliser les mandrins : vous allez prendre les baguettes à souder à
l’arc avec un marteau tapoter sur une planche le laitier enrobant le métal
pour l’ôter et ainsi dénuder la baguette. Couper les baguettes à 24 cm
(peut-être un peu moins suivant votre four de cuisson).
Pour réaliser les cylindres : soit faites deux cylindres en fimo, en résine
ou en bois de 2,5 cm de diamètre et de 3,5 cm de longueur. Les cylindres
réalisés, vous allez les forer au centre de part en part avec une mèche de
3 mm. Prendre les 2 vis avec manchons servant à assembler deux
meubles ensembles. En fonction du diamètre du manchon, forer un trou
équivalent sur la face à 1,5 cm du bord de chaque cylindre en veillant à
ne pas dépasser la moitié du cylindre. Couper du coté de la tête du
manchon sur la longueur un rien plus court que la profondeur
précédemment forée sur le cylindre. Egratigner la surface externe du
manchon, placer un mandrin (baguette à souder dénudée) à travers le
cylindre et dans le trou latéral du cylindre enfoncer le manchon avec un
peu de colle cyanolite pour qu’il affleure la surface (ne doit pas
dépasser). Pour la vis, il faut la couper un peu plus courte que la
grandeur du manchon au niveau de la tête. Avec une scie recréer une

tête en réalisant une petite fente sur la vis pour pouvoir utiliser un petit
tournevis.

Sur la partie supérieure de la photo le mandrin 24 cm de long et un des deux
cylindres en résine.
Sur la partie inférieure une baguette à souder dont on doit enlever le laitier.

Le cylindre en résine, le manchon collé dans le cylindre et la vis

Le cylindre monté sur le mandrin et la vis qui sert à caller le cylindre sur le mandrin

Les vis servant à assembler deux meubles ou deux panneaux.

Couper la tête du manchon et la tête de vis un rien plus courte (voir description plus
haut)



Pour les accessoires : les possibilités étant infinies, je vous propose
quelques exemples (quand vous aurez compris le principe, vous
réaliserez vos propres accessoires). Pour tous les accessoires, couper
des morceaux de 23 cm de longueur et forer deux petits trous de 4mm
de diamètre centré à 21,5 cm l’un de l’autre. On va utiliser des morceaux
d’aluminium, de plastiques ou de bois de différents diamètres, sections,
formes, etc. Des petits et gros tubes en plastiques qui seront coupés
sur la longueur pour obtenir des espèces de demi-lune de différentes
grandeurs.

Exemples d’accessoires des tubes PVC de différents diamètres pour former des demi-lunes.

Autres accessoires : vous pouvez aussi utiliser des tubes, des carrés, des cornières en
aluminium, en bois ou plastique de grandeur et de diamètre différents.



D’autres possibilités d’accessoires :
Des plaques à structurer achetées ou faites maison (silicone, latex, fimo, fond
de boite en plastique, etc.)

Nous sommes arrivés au bout, beaucoup de bla bla pour quelques découpes et quelques
trous. La machine est bien plus simple à réaliser que ce qu’il n’y paraît. Maintenant il ne
reste qu’à l’essayer, quand vous aurez compris le principe de fonctionnement, vous verrez

que ce roller bead permet des possibilités de réalisation infinie en toute simplicité. Je vous
prépare quelques tutos pour expliquer les bases de fonctionnement.

Sur cette image, la machine complètement terminée avec le plexiglas noir en position
pouvant coulisser librement sur les deux cornières.

Un exemple d’utilisation : pour réaliser des cônes, on va lever la cornière d’un coté de la
machine (à droite de l’image ; le couvercle noir pouvant glisser librement). Pour réaliser des
cylindres, on lève les cornières de chaque coté de la hauteur désirée.

Au centre de l’image, on voit un des accessoires. Un petit tube alu fixé sur les rails que l’on
peut déplacer suivant sa volonté à gauche ou à droite des règles. Dans ce cas on soulève
les deux cornières de la hauteur désirée ; la pâte est placée au centre, le couvercle noir pardessus on effectue un mouvement comme sur un roller-bead. Un cylindre va se former avec
en son centre une dépression.

Si vous avez des questions n’hésitez pas !
Bon travail !

