
NOTICE COMPLEMENT DU PLAN 2008/5 du
20/08/2008

PROJET DE PORTE PAQUET MAISON

1) Le plan 2008/5 :  Commentaire.

Avant réalisation on prendra connaissance des avertissements stipulés à la fin
de cette notice.
Le plan est bon pour la réalisation du périmètre hexagonal en fil rond, des
deux arceaux, et des trois barres transversales.
Comme sur le porte paquet arrière, ces barres ont été implantées

transversalement au panier, pour éviter les blessures en cas d’accident,. On peut le
munir deux platines arrières (non dessinées, mais voir photo d’une réalisation un peu
différente) prévues pour la fixation d’un l’extincteur accessible de cet endroit au
passager et au pilote.

2) L’usinage :

- Le porte paquet est usiné dans du fil d’acier doux étiré, de diamètre 10 mm
de même diamètre que celui utilisé pour le porte paquet arrière. Ce fil, chargé en
silicium pour l’étirage, n’est pas galvanisable à chaud dans un bain classique. Il
accepte cependant la shoopisation après sablage, ou l’électrozinguage (par
électrolyse).

- Le porte paquet est appuyé sur des pattes verticales soudées sur les barres
transversales supérieure et inférieure (fers plats de 6 ou 8 x 20 mm) . Sur le plan
figure un croquis conseil de ces pattes de fixation, dont la longueur n’a pas été
indiquée volontairement

Pourquoi ? :
- A) Leur longueur sera déterminée en fonction de la hauteur désirée par le

réalisateur par rapport à la pente générale du nez de la nacelle  side-car,
- B) Cela permet de choisir une implantation inclinée ou horizontale du porte

paquet,
- C) Les cotes d’écartement de ces pattes de fixation sont approximatives , et

à déterminer au moment de la soudure en fonction du positionnement sur le
nez de la nacelle  side-car.

- Le cintrage du fil étiré de phi 10 mm (Adx) pourrait être pratiqué au chalumeau
oxy-acétylénique sur une forme « jetable » en panneau aggloméré d’épaisseur 22
mm. Cette « forme », peut-être usinée en quelques minutes à la scie-sauteuse et
à la scie cloche pour la circonstance.

- Autour de cette forme, une gorge de guidage peut être usinée avec une petite
fraise boule du commerce le long d’un guide en bois sur une table de perceuse.
Cette gorge permet de maintenir le fil en ligne avec des presses pendant le
cintrage à chaud.

- Il est absolument certain que la forme puisse brûler pendant le cintrage, mais le
rayon est respecté. Cette opération si elle est pratiquée doit l’être avec un
maximum de conditions de sécurité et en plein air. Cette façon de procéder n’est



pas « académique », et non conseillée. Ne peut être pratiquée dans un local non
aéré, et sans permis de feu.

3) Matériau et finition

- Le fil utilisé sera du fil d’acier doux étiré, de diamètre 10 mm.
- Les soudures seront très soignées, et pratiquées avec des congés très copieux,
- La finition conseillée est sablage, puis métallisation au zinc (shoopisation),

peinture à la poudre époxy et passage au four. On peut choisir autre chose au
détriment de la tenue de la finition dans le temps.

- La quantité nécessaire de fil diamètre 10 mm serait la suivante :
 - Périmètre : 2 X 772 = 1544 mm
 - Barres transversales :  493 + 462 + 406  = 1361 mm
 - Arceaux : Avant 369 mm + arrière 412 mm = 781 mm
- Total : 3686 mm

4) Implantation

On devra tenir compte de  la forme conique du nez du side car, et on reportera la
position de soudure des pattes de fixation en positionnant le porte paquet sur le nez
à l’aide de cales adéquates.

AVERTISSEMENTS

Avertissement 1 : L’utilisation de cet accessoire sur route peut constituer un danger en cas d’accident.  Le réalisateur
est donc conscient de cet avertissement et pleinement responsable de sa propre réalisation et de son utilisation sur route.

Avertissement 2 : Le plan joint est un plan de projet. Il ne peut en aucune manière être considéré comme une
incitation à la transgression des lois en vigueur dans tous les pays. (voir avertissement 3) ,

Avertissement 3 : Le montage du porte paquet sur le nez de nacelle du side-car est non conforme à la loi car non
réceptionné par la DRIRE pour la France. Le réalisateur est donc pleinement responsable de sa propre réalisation et de son
utilisation sur route.


