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Pour faire court : la presse Vincent Moreau une fois en place (avec sur la
gauche le plateau à roulettes utilisé pour le déplacement sur le flanc de la
partie supérieure de la presse).

Pierre-Philippe Faisant
5 mai, 16:03

Help...
Une amie graveur est coincée avec sa presse Vincent Moreau à
l'extérieur de son atelier en raison de la dimension de la porte d'entrée.
Deux solutions: la tourner de 90° ou la démonter.
Ayant moi même cherché à en acquérir une récemment, le vendeur
m'avait indiqué que cette presse se démonte simplement: il suffit d'être 2
et suivre une procédure qui semble évidente mais hélas n'est pas écrite:
seulement quand on ne l'a jamais fait on a toujours un peu peur surtout

lorsqu'il faut manipuler les rouleaux (environ 50 kg chacun).
Est-ce qu'un (ou plusieurs) graveur (s) ayant une expérience similaire
peut (vent) avoir la gentillesse de m'indiquer quelle est la meilleure
solution et dans le cas ou il s'avère plus simple de la démonter comment
faut-il faire? Avec tous mes remerciements.
J’aime · Commenter · Partager
Emmanuel Luzarreta et 3 autres personnes aiment ça.

SupprimerRosemary Piolais Ne connaissant pas la grandeur et le poids de la
presse, je ne sais pas si le démontage-remontage de ma presse que j'ai du
faire lors d'un déménagement va marcher. Nous étions 2 peut-être 3
personnes. J'ai démonté le grand volant, puis j'ai desserré le...Voir plus5 mai,
17:57 · Je n’aime plus · 1

SupprimerAlin Choc Prendre des photos a chaque étapes du démontage
c'est bien pratique5 mai, 20:19 · J’aime · 1

SupprimerAudrey Keller Nous on a démonté et remonté une breich de
plusieurs centaines de kilos ! Les rouleaux pèsent à eux seuls environ
200/300kg elle n'aurait pas non plus passée la porte et puis trop lourde à
transporter d'un bloc ! Bref on a pris des notes et photos au démontage et on
a remonté ensuite il te faut des sangles et des cales de bois pour caler les
rouleaux et éviter leur chute émoticône winkattention les orteils !

5 mai, 20:38 · J’aime · 2

SupprimerAudrey Keller Ah oui et des bons copains aussi émoticône wink5

mai, 20:39 · Je n’aime plus · 4

SupprimerOsca Papillune Pareil, j'ai pris des photos, et avant de démonter
mis des sparadraps avec des indications (cette vis dans ce trou... ça parait
bête mais ce n'est pas forcément interchangeable). J'ai scotché les rouleaux
dans de vieux langes. Et on a sué!5 mai, 22:34 · Je n’aime plus · 2

SupprimerLolita Moragues Pugibet un bon mari un fils gentil 2 graveurs et
une photographe graveuse et hop démontage remontage

6 mai, 01:02 · Modifié · Je n’aime plus · 1

SupprimerLolita Moragues Pugibet ils sont lourds les bougres, mon fils a

failli y laisser un doigt
6 mai, 01:03 · Je n’aime plus · 1

SupprimerLolita Moragues Pugibet changement de pièce et on remonte ... et
ne croyez pas qu'elle soit rester là, Mme la presse a encore changé de place

mais dans la même pièce
plus · 1

6 mai, 01:04 · Je n’aime

SupprimerOsca Papillune Oh mais il y a de l'engin efficace, là !6 mai, 07:32 ·
J’aime

SupprimerAudrey Keller Ah oui il y a eu tricherie ! C'est quoi cet engin ?
émoticône wink6 mai, 08:13 · J’aime · 1

SupprimerPierre-Philippe Faisant Merci pour ces informations. De quelle
marque est cette presse?6 mai, 09:04 · J’aime

SupprimerLolita Moragues Pugibet La notre? Fabrication artisanale ...6 mai,
09:07 · Je n’aime plus · 2

SupprimerAudrey Keller Ah oui... Artisanale... Alors là respect !6 mai, 09:33 ·
J’aime

SupprimerLolita Moragues Pugibet Fabriquée par un ferrailleur avec aide
graveur6 mai, 09:38 · J’aime · 1

SupprimerFrancine Esterez Minvielle J'ai aussi toute la procedure en photos
steps by step si vous me joignez votre mail, je vous l'envoie.6 mai, 10:55 ·
J’aime

SupprimerPierre-Philippe Faisant Avec grand plaisr:pphfaisant@gmail.com6
mai, 13:14 · J’aime

SupprimerPierre-Philippe Faisant On va essayer de transporter la presse ce
soir, pouvez vous me faire parvenir les photos d'ici là; Avec tous mes
remerciements Pierre-Philippe Faisant7 mai, 10:56 · J’aime

SupprimerAudrey Keller Tenez nous au courant ! Perso j'aimerais connaître
la suite émoticône wink7 mai, 19:12 · J’aime

SupprimerCaroline Bouquet J aurai bientôt à démonter la mienne , merci d
avoir partagé !7 mai, 23:57 · J’aime

SupprimerPierre-Philippe Faisant Voilà, c'est fait la presse est en place. Ce
fut rapide (sans démontage) mais intense grâce à l'aide de 4 gaillards. Ci-joint
le résumé d'Emmanuel (toujours utile pour ceux qui veulent tenter une manip
similaire) " La presse est définitivement en place sur son socle et tout c'est
bien passé à un doigt prés qui a eu le malheur de ne pas être au bon endroit
au moment où on a reposé le tout.
le doigt était un peu bleu mais à priori il est sauvé !
l'opération s'est déroulé en moins de 1/4h.
On a déposé la presse ( sans la roue ni la plaque d'alu) de son support que
l'on a mis en place desuite.
Puis on a balancé avec délicatesse la presse sur la tranche, coté opposé à la
roue, pour la mettre en appui sur un plateau monté sur 4 roulettes .
Les deux rouleaux étaient donc en appui direct par leur extrémité qui déborde
sur le plateau, donc aucun effort sur le châssis et pas de déformation parasite.
on a déplacé sans effort l'ensemble qui est rentré dans la pièce sans
problème ( 2 cms de marge de chaque coté) , les rouleaux donc à la verticale
et la chaine & pignons au dessus.
par acquis de conscience , j'avais sanglé le rouleau supérieur pour reprendre
son poids lors de l'inclinaison.
on a tout remis dans le bon sens puis remis la presse sur la châssis dans la
pièce définitive.
nous étions 4 pour soulever et franchement ce n'était pas un luxe. on n'aurait
pas tenu des heures et pour la relever c'était un peu limite.

On a mis en place roue et plateau et tout à l'air de fonctionner
parfaitement. Le verdict final sera bien sur un 1er tirage" J'ai mis sur le site
"lesgraveursdusamedi" le verbatim et les photos communiquées à toutes fins utiles
pour celles/ceux tentés par la manip	
  

Ci)-joint les photos communiquées par F.M.

	
  

