
Table basse-palette nomade

Voici donc ci-après le tutorial pour réaliser la table basse présentée dans ce billet de Made by iSa : 
http://madebyisa.canalblog.com/archives/2010/04/26/17637277.html  .   Table réalisée dans mon cas dans un style récup'-industriel pour 
le studio d'un jeune de la famille. 

Avant de vous lancer, de récupérer une palette et faire vos achats, lisez bien tout le tuto en entier. 

Matériel:
- 1 palette si possible pleine (plus pratique pour une table basse – cela dit, une palette non pleine peut aussi faire l'affaire en prévoyant d'ajouter 
des petites planches adaptées entre les lames. Autre conseil: choisir une palette aussi plate que possible et avec le minimum de défauts. Dimensions de 
celle que j'ai utilisée: 94,5 x 66,5 cm).
- 1 planche de contre-plaqué à fixer sous la palette pour créer un espace rangement. Ses dimensions doivent donc correspondre la 
partie basse de la palette (ici, 91 x 63 x 1 cm)
- 4 roulettes: 2 normales + 2 «à frein» (plus seront grosses, plus la table sera haute et l'effet visuel intéressant mais plus le prix le sera aussi !)
- des cornières en galva (2 cornières de 2 m, 2,7 x2,7 cm ; à découper ensuite à la dimension souhaitée)
- des vis à bois: 

- pour fixer simultannément la plaque et les roulettes:16 vis (4 pour chaque roulette; fournies dans le pack acheté dans mon cas) + 4 
vis pour la fixation de la plaque au centre de chaque côté;  

- pour fixer les cornières: 12 vis (3 pour chaque côté; vont être apparents alors à choisir dans le style des cornières)
- lasure (couleur chêne moyen dans ce cas)
- ponceuse, papier de verre, pinceau,
- visseuse-dévisseuse, tournevis cruciforme, 
- pour la édcoupe des cornières: boîte à onglets, scie à métaux, lime à métal.

Pas à pas:
- Poncer la palette sur toute sa surface et la dépoussiérer.
- Lasurer la palette ainsi que la planche de contre-plaqué (2 couches en laissant sécher entre les 2).
- Mettre la palette à l'envers et placer sur celle-ci la planche de contre-plaqué en veillant à ce que les 2 entités soient parfaitement 
bord à bord. 
- Fixer les roulettes aux 4 coins en veillant à positionner les 2 roulettes à freins en diagonale. La plaque de contre-plaqué est 
solidarisée à la palette par ce moyen.
- Parfaire la fixation de la planche de contre-plaqué à la palette en ajoutant un vis à bois au milieu de chaque côté.
- Découper les cornières à la longueur de chaque côté de la table de façon à former aux coins des angles à 45°. Limer les extrémités 
découpées à la lime.
- Fixer chacune des cornières (3 vis par côté: 1 à chaque extrémité + 1 au milieu).

Coût:
- planche contre-plaqué = 10 E
- 4 roulettes dont é à frein = 15 E (vis de fixation compris)
- cornières = 10 E
Total = 35 E (n'intègre pas la lasure et les vis à bois nécessaires à la fixation des cornières que j'avais déjà en ma possession).

Où récupérer des palettes ?
Certaines palettes sont consignées mais d'autres non et sont donc «récupérables». N'hésitez pas à demander dans les commerces, 
entreprises autour de chez vous où sont régulièrement livrées des marchandises. Autre possibilité: sur un chantier. Posez aussi la 
question en déchetterie... possible en fonction du personnel d'en récupérer. Sinon il est aussi possible d'en acheter directement aux 
sociétés spécialisées dans la collecte de palette pour la revente.
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