
CHÂSSIS ET PANNEAUX 

L'ENTOILAGF: 

LE CH.�SSIS 
Procédure d'entoilage d'un châssis. 

1. Découper une pièce de coton non blanchi
de manière à avoir un excédent de tissu suffisant
pour pouvoir l'agrafer à l'arrière de la structure j 
(au moins 2 pouces sur chacun des côtés). 1 

2. Étendre le tissu sur la structure à entoiler puis
agrafer, derrière la structure, le tissu au centre des
deux montants en appliquant une légère tension
pour tendre le tissu.

Remarque : Les agrafes doivent être posées

7 

parallèlement aux membrures pour que la tension 5 

ne déchire pas le tissu. 

3. Agrafer le tissu sur un premier pied (1) (une
agrafe à tous les 1 � pouce) sous l'un des montants
en direction d'une des extrémités (patin ou tête)
tout en tendant le tissu.

4. Agrafer sur deux pieds sous l'autre montant
(2), dans la même direction tout en tendant le tissu
pour éliminer les plis.

S. Poursuivre l'agrafage du tissu, par section
de deux pieds, en alternant d'un côté à l'autre
jusqu'à l'extrémité (3 à 7).

6. Répéter la même procédure pour fixer le tissu
sur l'autre moitié du châssis (8 à 14).

7. Pour fixer le tissu sur la tête et le patin, i I faut
procéder de la même manière que précédemment
si la structure est large. Toutefois, si la structure
du châssis est étroite, agrafer le tissu au centre des

longerons (tête et patin), puis agrafer de part et
d'autre de ces centres jusqu'aux coms de la
structure (15, 16 et, 17, 18).

8. L'excédent de tissu à chacun des co111s
du châssis doit être rabattu et agrafé pour former
un angle d'environ 45° sur le patin et la tête afin de
ne pas accroître l'espace entre les châssis
au montage.

Remarque: Cette méthode d'entoilage pennet 
de réduire de moitié les erreurs et les plis causés 
par un léger <lésai ignement ou à un étirement 
irrégulier de la toHe. 
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