
  

POSE DU SEACORK SUR UN 
CATAMARAN

La première étape 
lorsque l'on démarre la 
pose est de réaliser les 
pièces particulières 
d’encadrements. Ici à 
partir d'un gabarit 
papier l'on reporte la 
courbure sur une 
plaque vierge de 
seacork. 



  

Après le traçage un 
découpage à l'aide d'un 
cutter nous permet de 
couper en deux ou trois 
passages une coupe bien 
verticale que l'on prendra 
soin de rectifier avec un 
abrasif de 40 ou 60 



  

Une fois la première 
courbure réalisée en 
utilisant soit un trusquin 
soit tous simplement 
une chute de lame on 
trace une parallèle de la 
largeur à cette même 
lame. 



  

On prendra soin de 
vérifier toutes les 
irrégularités de 
traçage avant de 
procéder à la 
découpe. 



  

Notre pièce étant 
maintenant découpée 
il faut réaliser la 
feuillure. Suivant le 
même procédé de 
traçage, on va tracer 
une parallèle de 4mm 
de largeur. 



  

Puis par une ou deux passes légères au cutter, l’on 
entaille par dessus en prenant soin de ne pas traverser. 



  

Pour finir cette feuillure en prenant appui sur le sol ou sur 
la table de découpe le cutter par une ou deux passes va 
dégager la rainure. ATTENTION AUX DOIGTS. 



  

Ces découpes une fois 
réalisées nous pouvons 
passer à la pose de 
notre pont. Tout d’abord, 
après avoir tracer l’axe 
central, il faut 
commencer à 
positionner les plaques 
grossièrement 
prédécoupées, en 
partant de cet axe. 
Parfois un traçage, pour 
éviter une erreur 
d’appréciation, peut être 
nécessaire. 



  

Pour ne pas risquer 
d’avoir un manque, la 
découpe se fera entre 
2 et 3 cm du bord. 
Comme on peut le 
voire sur la photo, les 
pièces sont maintenus 
en place par des 
adhésifs de 
masquage. 



  

Sur ce plan l’ensemble des pièces, 
composant le plancher, sont en 
place, mais non coller. Sur la partie 
gauche la plaque est alignée sur 
notre axe central. Ici il s’agit du 
cockpit d’un catamaran et c’était la 
seule partie ou l’on pouvait 
démarrer pour ensuite avoir un axe 

d’alignement pour les jupes. 



  

Une autre vue de ce 
montage préliminaire. 
Avant de procéder au 
collage de cette partie 
je conseillerais de 
référencer l’ensemble 
des pièces afin de ne 
pas perdre de temps 
lors du collage. 



  

Après avoir retiré toutes 
les pièces, l’on va 
procéder à l’encollage. 
Penser à bien nettoyer le 
support, un dégraissage à 
l’acétone, ou un bon 
dépoussiérage si vous 
avez poncé votre support. 
L’encollage se fera à l’aide 
d’une spatule cranté avec 
des dent des 3mm / 3mm 
sur le support dans la très 
grande majorité des cas. 



  

On peut 
constater sur 
cette photo que 
l’encollage 
démarre de 
l’axe central qui 
est notre point 
de départ 
obligatoire pour 
toute les poses 
en plaques 
( lames droites). 



  

L’encollage réalisé, la 
première plaque est déposée 
en prenant soin de ne pas 
enfermer de bulle d’air. Et 
pour cela un marouflage en 
commençant du centre vers 
les extérieurs sera des plus 
efficace. Une pression 
périphérique, avec les doigts, 
chassera les excédents de 
colle. 

Au premier plan un morceau de plaque va être collé aussi 
l’on va ajouter de la colle en liaisons des 2 plaques afin 
d’assurer une continuité.



  

Après avoir ajouter cette 
plaque, un serrage de 
l’ensemble à l’aide d’adhésif, 
en partant de la dernière 
plaque posée vers la 
première. En étirant l’adhésif 
au maximum de ces 
possibilités, on provoquera 
un rapprochement significatif 
permettant une liaison des 
plus discrète. Il faudra par 
ailleurs procéder au 
nettoyage des rainures, mais 
surtout pas sur le dessus 
des lames, au risque de voir 
une marque due au retrait de 
la colle lors du séchage. 



  

L’ensemble étant collé nous allons pouvoir procéder au traçage 
des lames d’encadrements périphériques. Pour ce faire, on 
utilisera une lame pour les parties droite ou légèrement courbe 
et l’on finira de relier ce traçage avec les pièces particulières que 
l’on aura découpé préalablement. 



  

Une fois le traçage 
réalisé, on découpe en 2 
ou 3 passes, en faisant 
très attention à garder le 
cutter bien vertical. Cela 
permettra de dégager 
l’espace nécessaire pour 
l’encadrement. 



  

Comme vous pouvez le 
constater si le collage est 
frais (inf. à 2 jours) vous 
n’aurez guère de difficulté 
à retirer les excédents. Il 
faudra penser à gratter 
au mieux les traces de 
colle restantes. Un ciseau 
a bois de 25 ou 30 sera 
une aide précieuse pour 
cette phase. 



  

Les pièces d’encadrements seront toujours assemblées 
avec un joint en liaison, aussi sur les coupe d’onglet, on 
laissera un vide de 4 mm (2mm de chaque coté de l’axe de 
coupe, ou une feuillure de 2 mm sera exécuter sur chacune 
des pièces comme sur cette photo). 



  

Voilà un assemblage 
réalisé. On peut voir ici 
qu’il y a un congé 
important en liaison avec 
les parties verticales. Afin 
de ne pas avoir un joint 
périphérique trop 
important une astuce 
consiste à chanfreiner 
l’angle inférieur afin de 
pouvoir avancer vers la 
paroi. 



  

Une fois les encadrements 
collés il va falloir calfater 
les rainures. La découpe 
de la buse ce fait 
perpendiculairement sur 
un diamètre de 10 à 12 
mm. De cette façon on 
obtient le meilleur 
rendement et il permet de 
bien suivre le joint qui 
avance dans la rainure. 



  

Une fois le remplissage des rainures effectuées il faut donner 
un coup de spatule pour rabattre le bourrelet. Ne pas chercher 
à réutiliser ce qui reste sur la spatule car cela occasionne la 
plus part du temps un bullage interne qui réapparaîtra au 
ponçage et qu’il faudra boucher à nouveau. 



  

Voilà le résultat !!! 
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