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Tutoriel réalisé par StiwiRCT3 (^_^)

Ohayo fans de SNK ! Je suppose que vous voulez avoir en votre possession le système de 
manœuvre tridimensionnel. Très bien !
Il faut savoir que je réalise ce système sur plusieurs mois (on ne fais pas çà en un claquement de 
doigt), Il est important de prendre son temps pour avoir le meilleur rendu possible.

La série de tuto que je fait est réalisé de la façon la plus simple mais avec le plus de détails possible 
(prix bas, construction simple et rapide(selon les objet...).

On va commencer par les lames, sans aucun doute les objets les plus faciles à fabriquer.

1)Le matériel :

Trois possibilités s'offrent à vous :
-Lames en MDF
-Lames en contreplaqué
-Lames en Bloc Lock

Voici un tableau des avantages et inconvénient de chacun :

Pour ma part, j'utilise les barres de Bloc Lock pour car je classe l'épaisseur plutôt en avantage mais 
aussi la largeur (6,8cm) et un peu de MDF (pour les petites parties).

Outils :
– Un établi (normal quoi) -Lime à METAUX (et non à bois sauf si vous voulez tout 

dézinguer)
– Perceuse -Papier de verre -Rabot (électrique sinon c'est long) -Colle à bois

2) Les plans :

Les dimensions du schéma qui suive sont en centimètre. Mes lames mesure 63 cm car mes 
caissons de rangement ne mesure que 65 cm (difficile de trouver des planches de carton plume plus 
longue ).
PS : ne faites pas attention au dessin en bas à gauche, j'avais déjà 2 lames de réalisés mais la 
fixation n'était pas bonne, il m'a fallu les rajouter.

Planche de MDF Planche de Contreplaqué Barre de Bloc Lock
Avantage Inconvénient Avantage Inconvénient Avantage Inconvénient

Peu cher Fragile Différentes épaisseur Prix plutôt élevé Léger
Différentes épaisseurs Ne résiste pas à l'eau Résiste à l'eau Lourd Résiste à l'eau
Léger Difficile à couper proprement Facile à travailler Facile à travailler

Une seule épaisseur mais qui est tout juste adéquate
flexible Rigide Légèrement flexible

 Prix plutôt élevé (7€/mètre)



Ci-dessus, a droite, schéma d'une lame en Bloc Lock, les 2 bidules (qu'il faut réaliser en double 
pour chaque lame) en dessous sont en MDF. Pour les cercles des fixations je vous laisse choisir le 
diamètre du foret pour la perceuse 

3) AU TRAVAIL !!

Voici à quoi ressemble la surface d'une barre Bloc Lock avant et après rabotage : 

J'espère que votre rabot est nickel car le mien fais un peu la gueule et coupe plus d'un côté que de 
l'autre.

Après rabotage, dessinez les tracés :



Puis coupez le tout (de préférence avec la scie à métaux, la scie sauteuse risque de tout déglinguer)

Pour vous aider, voici comment couper les fixation (je le fais sur les morceau manquant de mes 2 
premières lames pour que cela soit plus simple à voir, SURTOUT ne séparez pas les vôtres de vos 
lames. Le tout ne doit faire qu'un seul et unique morceau) :

Coupez le centre en plusieurs petites lamelles que l'on cassera délicatement.



Une fois cassé, ça donne ce truc : 

Un peu dégueulasse, oui. Bah... il faut limer et poncer.
Après, on perce les petits trous (c'est juste plus de réalisme sinon ils servent à rien XD ) :

J'utilise un foret de 6mm.

Vos lames devrait ressemblé à celles de gauche (les blanches) :



Maintenant les fixations. Une plaque MDF de 6mm d'épaisseur et une de 3mm d'épaisseur suffisent.
Sur celle de 3mm, faites des petits rectangle de 2cm (mieux vaut plus long que pas assez) sur 
1,5cm.
Sur celle de 6mm, tracez les formes suivantes comme sur le plan :

Puis coupez le tout :

PS : le creux sera sûrement difficile à couper, coupez donc en rectangle puis utilisez la lime à 
métaux pour réaliser la forme du creux voulu.



Au tour des encoches sur les fixations, je perse 2 trous pour 1 trait :
J'utilise un foret de 5mm, là aussi à vous de choisir le diamètre.

Lissez le tout avec un papier de verre :



Il ne reste plus qu'à assembler le tout :

Ne possédant pas de pince de serrage ou petits étaux, de simple épingles à linge suffisent pour coller
les pièces entres-elles :

Une fois sec collez les petits rectangle (en prenant soi de supprimer (limer) les parties trop longue.



Les 6 lames de droite doivent être celle que vous avais en possession.
Maintenant vous allez sûrement me dire : '' SUPER ! Passons à la peinture !'' 
STOOOP !! Pas si vite, il manque une dernière chose avant d'aller affronter les titans. 
Ces lame de feraient pas SNK sans leur apparence de cutter !

Espacez chaque trait de 7 cm environ, faites en autant que vous voulez du moment qu'il respecte 
bien l'angle de section. Enfin, au cutter, réalisez les rainures (pas trop profonde pour ne pas 
fragiliser ou couper la lame). Voici ce que sa donne une fois la peinture mise :

PS : sur la photo suivante, se sont mes première lames. J'ai oublié d'acheter la bombe de peinture 
argenté brillante donc mes lames ne sont pas totalement finis, mais le plus important est fais.



Voilà ! Voilà ! 
Le nombre de lame dépend du système de manœuvre que vous réalisé. Mes tutos sont basés sur la 
réalisation du système présent dans l'anime et non celui du manga ; le nombre de lame est donc de 4
lames par box et donc un total de 8 lames à réaliser.



Je vous dit à bientôt pour le prochain tuto qui portera sur la conception des manette.

Pour des questions demandez les moi sur ma page ici.  (-_0) (^_^)

Au cas ou le liens ne s'affiche pas : 
https://www.facebook.com/pages/Stiwirct3-Otaku/532835560134254

https://www.facebook.com/pages/Stiwirct3-Otaku/532835560134254

