Réunion CUMAB du 06/02/201615
8 Présents : G.Triay, Claude Vassal, André Rolland, Thierry Michel, Dom. feintrenie, JP Hippert,
Jacques Maze, JL THIRY, G.Nourigat
Assemblée






G.Triay : trésorier
Secrétaire : Jluc Thiry
Président : G.Nourigat
Vice-président : Néant
Le rapport moral est approuvé par tous les membres

Idées sujets pour prochaine réunion



Finitions huilées
Le collage sans prise de tête

Objectifs 2016





Priorité : Rénovation site internet plus d’attractivité
Régulariser la situation en préfecture
Régulariser la déclaration des nvx membres à Felder
Balance des achats groupés <0 (-142€). Pas génial.

Divers



Attention : tout achat chez Felder pour nous peut donner lieu à une remise de 15%. Pour
cela, il suffit de signaler à son commercial que l’on appartient au club CUMAB FELDER.
Règle support arrière pour coupe parallèle : 2 personnes intéressées : Jluc Thiry et T.Michel.
Gérard connait une adresse aux USA qui semble intéressante. Prix similaire à celui de Felder
France (472€TTC)
o
o

Version FELDER

http://www.lambtoolworks.com/products.html
https://www.youtube.com/watch?v=SzCw5nlLJu8

Version USA






Jluc Thiry fait un voyage en utilitaire BOXER le 20/02/2016 à Arthonnay. 3 places dans le
camion. Départ du 8 chemin de Vieuville 91530 Le Val Saint Germain à 7h00. Prévoir votre
sandwich pour pique nique sur le chemin de retour ou sur place à Arthonnay. Contact Jluc
THIRY 06 83 01 56 15
En fin de ce rapport, fiche de prix du prix d’Arthonnay (pas forcément la dernière)
Dans le stock, il reste notamment 3 paquets de 6 fers Felder 410 à environ 100€ par paquets
de 6.

Technique










Fraise Holzprofi à 180€ obtenue à 108€ par Gérard (enchère cachée sur Ebay). Il utilise le
service PHANTOMBIDER pour ne pas se prendre la tête et perdre du temps. Ce service
permet d’enchérir à nore place.
Fraise queue d’arronde Festool
Fraise à rainer GUDHO extensible 4,5 à 9mm : 60€
Prix intéressant plaquettes arbre hélicoidal (fnr HErmital). Prix entre 5,75€ et 4,50€ /
plaqettes. 4 personnes de Cumab ont un arbre hélicoidal.
Lame de scie à ruban DATKIN Ripper 37
Guide de lame céramique : 374€ chez Felder !
Colle urée formol précatalysée en poudre. NE s’abime pas. Ajouetr eau pour utilisation.
Roulettes : regardez bien, ce sont de supers adresses…
o http://www.roues-et-roulettes.com/
o modèle fixe 80mm 120 Kg

http://www.roues-et-roulettes.com/roulette-caoutchouc-elastiquebleu-platine/44-roulette-fixe-diametre-80-fixation-platinecaoutchouc-bleu-charge-120-kg.html
o modèle pivotant freiné 80mm 120 kg
o http://www.roues-et-roulettes.com/roulette-caoutchouc-elastiquebleu-platine/46-roulette-pivotante-a-frein-diametre-80-fixationplatine-caoutchouc-bleu-charge-120-kg.html
o



Pour dévisser un vis cruciforme abimée, interposer entre la tête de vis et le tourne vis une
bande de caoutchouc et le tour est joué.

Astuce







Pour ceux possédant une machine encore sous garantie, lors des freinages moteur
électromécaniques, ne jamais tenter de rallumer le moteur ou d’actionner le
commutateur de fonctions
Souvent, le temps de frein électromécanique est trop long et agit encore après l’arrêt du
moteur. Ce paramètre temps est réglable sur le potentiomètre de la carte électronique
(BREMS)
EBAY.DE, 300 nouvelles annonces chaque jour
Des vis de haute qualité à prix chouette : FIXNVIS.COM. Par exemple, voici les vis à bout
rectifié que j’ai achetée sous le conseil de Gérard (butée porte fers raboteuse en fond de
rainure) : juste magnifique en qualité et très très peu chères
o En qualité 14.9 http://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-panscreux/sans-tete-hexagonale-creuse/bout-plat/sthc-bout-plat-acier-149-noir-din-913.html
o 200 vis pour 6€20 + port
o STHC M6x12 Din 913

Commande/achats :










G.Triay
Claude Vassal
André Rolland : 1 gleitmittel (10€), 1 équerre (25€), 1 réglet Stanley 30cm (4€) (*)
Thierry Michel : 1 gleitmittel (10€) (*)
Dom. Feintrenie : 1 réglet Stanley 30cm (4€) (*)
JP Hippert : 1 réglet Stanley 30cm (4€), 1 gleitmittel (10€) (*)
Jacques Maze : 1 réglet Stanley 30cm (4€) (*)
JL THIRY : 3 réglets Stanley 30cm (12€) (*)
G.Nourigat

Jluc doit vérifier la balance sur le trusquin que j’ai rendu (74€ vs ?)
(*) A payé

Liste des prix Scierie d’Arthonnay (presque à jour pour la majorité des tarifs)

Citation : toujours prendre des forces avant de choisir son noyer. Jean Pierre l’a ien compris et ne s’est
pas laissé abattre.

