
Le skateboard à construire

Poncer les bords

Afin de tracer la forme du plateau souhaité, on peut utiliser une planche existante et la superposer
directement pour reproduire le tracé de l’"outline" (contour). Nous vous proposons également pour
chaque modèle de planche SHAPER HOUSE • DIY nos propres "outlines". Ces contours (et les trous de
"trucks" correspondants) sont imprimés chacun d’une couleur différente, sur un support cartonné inclus
dans ce kit.

Soignez le tracé de votre découpe en ponçant le bois afin d’obtenir une courbe régulière tout autour de
votre plateau. Il est préférable pour cette étape, d’utiliser une ponceuse électrique. Sinon, à la main, en
utilisant une feuille de papier à poncer à gros grains (grain 60). 

Une fois obtenus les contours propres et fidèles au tracé, les arêtes doivent être arrondies.

Décollez le guide des tracés, et à l’aide d’une défonceuse équipée d’une fraise à chanfreiner, ou d’un rabot
à bois, arrondissez les arêtes de votre découpe tout le long de la planche, dessus et dessous, et terminez
cet arrondi avec des abrasifs de grains 80, 120 et enfin 220.

Il est préférable de traiter le bois avec un vernis d’extérieur (non fourni) applicable au pinceau ou à la
bombe aérosol. Deux couches sont généralement nécessaires pour une protection parfaite.

Avant la pose du grip, un ponçage avec un grain d'abrasion très fin (400 ou 600) peut être nécessaire
pour supprimer l'aspect granuleux du vernis

Ne reste plus qu'a fixer vos "trucks", roues.... Bon ride !

Ci-dessous, les 4 modèles de planches et les différents "outlines" possibles.

La planche vous est fournie prépercée au niveau du "truck" arrière.

Positionner et coller (avec une colle repositionnable quelconque - non inclus) le guide des
"outlines" fourni, en superposant les quatre marques du "truck" arrière et les trous existants sur la
planche

Découpez votre plateau en suivant, à l'aide d'une scie à ruban ou d'une scie sauteuse, le tracé choisi.

Percer les trous des "trucks" avant suivant les marques du guide (veillez à choisir celles de la couleur du
tracé que vous avez choisi).


