SERTISSAGE RÉUSSI À CHAQUE UTILISATION

G A B A R I T P O U R S E RT I S S AG E
S I LV E R C L AY QU E B E C . C O M

Voici une façon fort simple de réussir un
ser tissage avec les pâtes de métaux.
Personnellement, cela me sauve beaucoup de
temps et les résultats sont garantis.
Chaque gabarit est bien identifié pour un
ajustement parfait avec vos pierres et vos
zircons.
Les gabarits sont constitués des trois sections
bien distinctes.
Assurez-vous, avant de commencer d’avoir les
trois sections du même gabarit.

Disponibles à l’adresse suivante
www.metalclays.com

FORMES CARRÉES

FORMES RONDES

FORMES DE

FORMES DE

DISPONIBLES

DISPONIBLE

GOUTTE D’EAU

MARQUISE

DE 3MM À 7 MM

DE 3MM À 7 MM

DISPONIBLES

DISPONIBLES

5MM X 3MM

DE 7MM À 10MM

6MM X 4MM
7MM X 5MM
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Matériel nécessaire

Gabarit de la grandeur et de la forme
désirés

Réglettes d’épaisseur ou cartes à jouer

Couteau flexible

Éponges à sabler

Pinceau et eau

Lubrifiant, huile d’olive ou Slik

Rouleau

Pince (tweezer)

Pierre ou zircon cubique

Tapis de travail ou surface de travail

Serre

Étapes de travail
1 - Préparez tout le matériel nécessaire en suivant la liste
proposée ci-dessus.
2 - Après avoir choisi la forme de votre gabarit ainsi que la
bonne grandeur, il est recommandé de bien lubrifier les 3
sections. Il est préférable d’utiliser un pinceau afin de s’assurer
que tous les recoins soient bien lubrifiés. Vous pouvez utiliser
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de l’huile d’olive ou encore du Slik que vous retrouverez dans
des magasins spécialisés. (Illustration 1)

3 - Selon le gabarit choisi, roulez la pâte à l’épaisseur requise
en vous guidant sur le tableau suivant. (Illustration2)
Dimension

Forme ronde

Forme carrée

3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
10mm

5 cartes
7 cartes
9 cartes
10 cartes
11 cartes

5 cartes
7 cartes
9 cartes
10 cartes
11 cartes

Forme
marquise

I LLU ST R AT IO N 2

7 cartes
9 cartes
11 cartes
I LLU ST R AT IO N 3

4 - À l’aide du couvercle du gabarit, faites une légère
impression sur la pâte.

I LLU ST R AT IO N 4

Vous aurez alors les dimensions du carré ainsi que du cercle
interne. (Illustrations 3 - 4 - 5)

I LLU ST R AT IO N 5

5 - À l’aide d’une aiguille, découpez le contour du cercle.
(Illustration 6)

I LLU ST R AT IO N 6
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6 - Insérez le cercle de pâte à l’intérieur de la partie centrale
en laissant votre doigt sous la forme afin d’éviter que la pâte
se déplace vers le bas. (Illustrations 7)
I LLU ST R AT IO N 7

7 - Placez le couvercle sur la partie centrale et retourner le
tout. Poussez la pâte à l’intérieur du cercle afin de vous
assurer que toute la partie trouée est bien remplie de pâte et
qu’il n’y a pas d’espace.
(Illustration 8)
I LLU ST R AT IO N 8

8 - Maintenant fermez le tout avec la base du gabarit.
(Illustration 9)

I LLU ST R AT IO N 9

Il est fortement recommandé, rendu à cette étape, de
maintenir une bonne pression sur le gabarit refermé. Une
serre est l’outil privilégié. (Illustration 10)

IL LU ST R AT IO N 1 0

10 - Maintenant retirez la serre et placez le gabarit sur une

table en prenant soin de placer le couvercle en dessous. En
maintenant bien la partie centrale, retirez doucement la base
(qui est sur le dessus). L’objectif de cette étape est de
conserver la pâte dans la partie supérieure. (Illustration 11)

IL LU ST R AT IO N 1 1
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À l'aide de vos doigts ou d’un outil contondant, poussez
lentement sur le serti. Si le serti ne se détache pas du gabarit,
essayez de le libérer à l’aide d’une lame. (Illustration 12)
11- Retirez l’excédent de pâte et faites sécher le tout. Le
temps de séchage peut différer d’une région géographique à
l’autre, du taux d’humidité et de la sorte de pâte utilisée. Une
pièce ne peut être trop sèche, elle est sèche ou pas.

IL LU ST R AT IO N 1 2

12 - Vous pouvez placer la partie du gabarit sur un réchauffetasse ou encore attendre en le laissant sécher à l’air libre.
IL LU ST R AT IO N 1 3

Afin que la pierre repose adéquatement, vous remarquerez
qu’il y a une arête à l’intérieur du serti. De cette façon, il y
aura un rétrécissement régulier et une finition professionnelle
autour de la pierre pendant la cuisson. (Illustration 14)
Vous n’êtes plus obligé d’ajouter de la barbotine afin de
maintenir la pierre horizontalement. Cette dernière peut être
utilisée pour une belle finition.

IL LU ST R AT IO N 1 4

13 - À l’aide d’une pince, placez le zircon à l’intérieur du
gabarit.
Le gabarit a été conçu de façon à ce que le zircon soit bien
emprisonné. Pendant la période de séchage, commencera le
rétrécissement autour du zircon et ce dernier se terminera
pendant la cuisson. (Illustrations 15 - 16)

IL LU ST R AT IO N 1 5

14 - Ajouter le serti sur la pièce à l’aide de la barbotine,
insérer le zircon et faites cuire la pièce selon les
recommandations du manufacturier.
IL LU ST R AT IO N 1 6
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T R U C S P O U R D E M E I L L E U R S R É S U LTAT S
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Il est préférable de toujours utiliser de la pâte fraîche pour éviter des fissures.
Afin de toujours assurer un fini professionnel, il est suggéré de bien nettoyer le gabarit
entre chaque utilisation. Faites tremper dans un verre rempli d’eau savonneuse et
brosser avec une douce brosse.
Comme avec tous les outils utilisés, de la pratique vous apportera de la vitesse
d’utilisation et des résultats de plus en plus exceptionnels .
Si vous utilisez un tambour de polissage «tumbler» et que vous avez utilisé un grand
gabarit, nous vous recommandons de ne pas ouvrir le dessous de la pièce. Par exemple,
vous utilisez le sertissage sur un jonc. Pour un petit sertissage, vous pouvez percer le jonc,
pour avoir une meilleure luminosité. Toutefois, un plus grand sertissage devra être déposé sur
une pièce fermée. La raison est fort simple, nous avons constaté que les billes du tambour,
peuvent pousser le zircon ou la pierre à l’extérieur du sertissage, et ce, en le poussant de
l’intérieur.
Le gabarit de sertissage est conçu pour les pâtes ArtClay, PMC et PMC3. Les pâtes de
Hadar Jacobson ont été testées avec de bons résultats.
Cependant d'autres matériaux peuvent fonctionner en sablant l'intérieur du sertissage
directement au-dessus de la ligne d'arête.
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