Lascaux Appareils de restauration

Stretcher
Châssis-tendeur réglable en construction d’aluminium
léger pour travaux de restauration et de rentoilage,
convenant particulièrement bien au travail avec poches
sous vide, aux rentoilages libres aux infrarouges, aux
rentoilages sous vide sur table chauffante (étant donné
qu’il n’y a pas de pièces en saillie). Solide construction
métallique (profilé 20 x 40 mm) avec garniture en bois
d’épicéa (section 20 x 50 mm) pour faciliter la fixation
de la toile. Aux angles, quatre équerres réglables
indépendamment dans les deux sens sur env. 5 cm
permettent de retendre la toile.

Présentation
L’équipement standard se compose de:
4 équerres réglables
4 prolongateurs de 15 cm
4 prolongateurs de 30 cm
2 prolongateurs de 60 cm
2 prolongateurs de 90 cm
2 prolongateurs de 120 cm
1 section centrale télescopique
2 verrouillages à douille
Prolongateur 15 cm (ca. 340 g)
Prolongateur 30 cm (ca. 510 g)
Prolongateur 60 cm (ca. 990 g)
Prolongateur 90 cm (ca. 1300 g)
Prolongateur 120 cm (ca. 1560 g)

Section centrale télescopique extensible jusqu‘à
250 cm (env. 2320 g), réglable sur 5 cm avec vis
spéciales.
Livrable en supplément: prolongateur 210 cm
(env. 2750 g), prolongateur pour section centrale
télescopique 100 cm (env. 660 g).
Avec cet équipement standard on peut par
exemple monter un châssis aux cotés intérieures
de 180 x 300 cm.
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par la suite égaliser les tensions qui se présenteront.
Les toiles (ou papiers) peuvent se coller sur la garniture
en bois (par ex. à l’adhésif à chaud 375) ou se clouer à
I’agrafeuse sur la face et/ou le côté.
Dans les montages avec deux châssis, on peut à I’aide
des longueurs intermédiaires de 15 cm réduire la distance jusqu’au châssis extérieur à 7,5 cm. En ouvrant
ensuite complètement les équerres on peut même faire
tomber cette distance à zéro.
Les fortes tensions (par exemple avec des grands
formats) peuvent se stabiliser par interposition de
sections centrales télescopiques. Cette partie télescopique se bloque avec précision par vis spéciales.
Equerre fermée des deux côtés (cote intérieure de bras 30 cm)

Petit côté: équerres 2 x 30 cm
Prolongateurs 1 x 60 cm, 1 x 30 cm, 2 x 15 cm
Grand côté: équerres 2 x 30 cm
Prolongateurs 1 x 120 cm, 1 x 90 cm, 1 x 30 cm

Equerre ouverte vers la gauche

Il est bien entendu possible de fabriquer des cadres de
toutes autres dimensions.
Prolongateurs de plus grandes dimensions livrables en
éxecution spéciale.
Garnitures bois de rechange livrables sur stock.

Le montage du châssis s’effectue de préférence posé
à I’horizontale. On commence par les deux petits côtés
en assemblant deux équerres et les prolongations
voulues pour obtenir la largeur de la toile. On assemble
ensuite les prolongations nécessaires pour obtenir la
longueur en vue de les raccorder aux deux bouts au
petit bras de l’équerre. Le raccordement à I’autre petit
bras de l’équerre est à effectuer aussi parallèlement
(et simultanément) que possible pour éviter que les
déformations et tensions du châssis ne viennent
entraver fortement l’assemblage. C’est pourquoi il est
recommandé surtout pour les grands formats, de fixer
entre elles les diverses pièces du châssis avec du
ruban adhésif jusqu’au montage de la toile. Normalement les équerres s’assemblent réduites à leur plus
courte dimension (fermées) afin de pouvoir ultérieurement tendre la toile en les allongeant. Il faut s’attendre
à un fort retrait de la toile si l’on règle dès le début les
équerres à une dimension intermédiaire pour pouvoir

Equerre ouverte vers la droite

Equerre ouverte des deux côtés (cote intérieure de bras env. 35 cm)

Remarque importante :
Ces indications, qui correspondent au stade actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles
visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit
d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité
sur notre site web.
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Les équerres de 30 cm de cote intérieure de bras
(dimension intérieure, env. 1765 g), avec verrouillage à
douille, sont réglables sur env. 5 cm dans les deux
sens.

