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Réalisation de liures
Autrefois, je bataillais pour effectuer des liures
convenables.
J'ai découvert cette façon de procéder sur le site "Le
Modélisme pour les Nuls" qui fourmille de trucs et
astuces.
J'ai repris le truc en le modifiant un peu. Hubert, le
Webmaster du site, ne m'en voudra pas de vous le
présenter d'autant que je l'ai un peu modifié..

principe
Le cordage sur lequel on veut effectuer une liure est tendu entre deux pinces; on enroule autour de
lui un cordage plus fin et on le tend avec d'autres pinces.
On peut resserrer cette liure avec les doigts ou des brucelles.
Un petit coup de colle blanche sur la liure et les fils qui pendent sur 1 ou 2 mm; et au bout de
quelques minutes (serrer l'ensemble du collage entre deux doigts), on peut couper à ras avec un
coupe-ongles.
La colle blanche est plus longue à sécher que la cyano, mais elle ne modifie pas la couleur des
cordages.
De plus, en cas d'erreur, on peut facilement enlever la liure, même quelques heures plus tard.
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le matériel
1 - socle de bois avec trous multiples de 4, on peut ainsi préparer une liure, en préparer une autre, et
revenir sur la précédente pour couper les fils ...
2 - pinces supports emmanchées et collées sur des baguettes ronde de 4; les pinces sont garnies de
bois sur lequel on colle du papier de verre (ça tient mieux les fins cordages)
3 - des embouts ronds, qu'on enduira de cire pour éviter le collage, pour des étais de mâts par
exemple
4 - des tendeurs dont l'un est lesté de plomb
5 - autres tendeurs dont l'extrémité en bois peut être coincée dans un la pince d'un des supports.

exemple
Fin des liures pour l'étai
principal terminé par une
moque.

Le montage prend parfois des
allures cocasses: ici liure d'une
poulie d'étai impossible à fixer
avant le montage de cet étai.
Le dictionnaire n'est pas là pour
vérifier si on dit "liure" ou
"ligature" mais sert à soulever
l'ensemble !
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