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Le mans le 12/01/2011

WIP Balisong Sandwich avec Zen Pins, Manche style
bambou.

Attention : La réalisation de votre couteau vous demandera de recourir à des outils tant
manuels, qu’électroportatifs étant à même de causer des blessures sérieuses. Je vous
invite donc à les utiliser avec la plus grande précaution et de vous enquérir de leurs modes de
fonctionnement en vous rapportant aux notices constructeurs.

Vous aurez également à manipuler une source de chaleur afin de réaliser les traitements
thermiques. Je vous invite à prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas blesser
votre entourage ou vous même. . Isolez vous, et prévenez les personnes alentour que vous
allez manipuler des outils éventuellement dangereux.

Je vous invite également à porter gants, masques à particules, lunettes, protection auditives,
vêtement prés du corps et non inflammables…. Vous ressemblerez peut-être à un
extraterrestre, mais cela vous évitera d’éventuels désagréments. Je préfère avoir une légère
gêne pendant le travail qu’un handicap à vie….

L’auteur de ce texte ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des éventuels incidents
qui surviendrait lors de la réalisation de ce tutorial.

Matières premières
1 plat d'acier carbone (O1,O2, XC...., lime à métaux) (eurotechni, Achim Wirtz…)
1 plaque d’inox, titane…
Pivots, visserie, billes de roullements.. (Couteau Custom)

Outillage
Disqueuse et disque à tronçonner inox 1mm (Paulo Simoes) (c'est pratique mais pas
indispensable peut être remplacé par une scie à métaux et des limes).
Un backstand coutelier avec des bandes abrasives qui vont bien. (Paulo Simoes) (peut être
remplacé par une ponceuse à bande avec des bandes grains 40-80-120-220..... , qui peut être
elle même être remplacée par des limes et une calle à poncer et des abrasifs en feuilles).
1 perceuse (à colonne de préférence) avec des forêts de 4.8mm, 3.8 , 3 mm. ainsi que diverses
tailles si vous voulez jouer au poinçonneur des lilas sur la lame ou le manche. (et les alésoirs
qui vont avec)
1 étau
Col de cygne, sert joint, pince étaux....
1 pince
1 marteau
1 pointeau
1 ponte à tracer
1 chalumeau ou lampe à souder
1 litre d'huile la moins chère possible.
1 four de cuisine (si vous souhaitez faire le revenu au four)
Des limes
1 Dremel.
Gants, lunettes, masque, protection auditives....... vêtement en coton.

Pour le Build Off special Balisong 2011 du forum Jerzeedevil j’ai fait quelque chose d’un peu
different de mon travail habituel. Un compromis entre le cimeterre, l’higonokami et le
balisong.. Le tout avec une construction sandwich et zen pins.

Tout commence par 4 pièce d’inox (304) et une pièce de 110WCRV5 (O7). Tout est coupé à
la disqueuse.

Je marque les points des pivots

Perçage à 3mm que je passé à la fraise à lamer.

Je perce les pivots de la lame, à 4.8mm puis j’alèse à 4.99mm.

Même chose pour les branches.Je fraise également les cages de roulement qui accueillerons
les billes.

Je met les branches par pair et je les passe au back pour les avoir à la bonne dimension. Après
je perce l’emplacement des futurs zen pins.

Les branches sont en place sur la lame, je perce au travers des trous des zens pins des
branches dans la lame de façon à matérialiser le centre des zen pins cup.

Il est normal que les perçages ne soient pas centrée car je voulais créer un léger décalage de la
lame pour donner une impression de cimeterre accentuée.

Je perce à 4mm la taille des zen pins que je vais utiliser.

)

Je commence à mettre en forme la lame.

Une fois en forme j’attaque l’émouture à la bande 40

Après la bande 120

Un bout de guillochage.

Normalisation au flambart.

Aprés la trempe à l’huile.

Revenu durant 1 heure à 200°c avec ma pizza. (que j’ai mangé pendant la fin du revenu).

L’image est moche mais la lame a été nettoyée.

J’electro grave mon logo.

Je perce sans déboucher dans les branches l’emplacement des zens pins. 3.8mm puis alésage à
4mm.

Je met les vis à la taille.

Premier assemblage

Je met les spacer à la bonne taille.

Je commence à donner l’effet bambou à la bande de 120 et 40 sur la roue de contact 40mm .

C’est fait

Avec un disque à tronçonner sur dremel j’attaque les sections.

Cela en fait des pieces.

Une lame des branches.

Quelques billes et de la graisse poussiéreuse.

Affutage.

The Scimitar Bamboo Balisong
220G
110WCRV5 blade, trempe à l’huile, revenue à 220°c. Emouture plate
Manche en inox 304 , bamboo style.
14,5 cm Fermée
Largeur 23mm.
10mm d’épaisseur et 15mm au pivot. and 15 mm to the pivot.
Zen pins et roulement.
24,8 cm long
Lame 11,5 cm , épaisse de 3.5mm, et tranchante sur 9.8 cm

Et une petite video que j’ai fait en vitesse juste une fois monté par –2°c dehors.
http://dremeltingpotes.free.fr/Photo...1/MOV09957.MPG

