
Comment fabriquer une
cale de carton ondulé sans adhésif



Prise des mesures

Placer l’objet au milieu de la boîte.

Prendre les mesures : 

- Mesurer la largeur entre le rebord 
de la boîte et l’objet (L) _____ 

- Mesurer la longueur de l’objet (ℓ) _____

- Mesurer la profondeur de la boîte (p) _____

Largeur (L) Longueur (ℓ)

Profondeur (p) 
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Facteurs à considérer pour la 
mise en place des objets

- Il est essentiel de bien répartir le poids de l’objet dans la boîte. 

- On peut utiliser une, deux, trois ou quatre cales.

- Les cales d’une largeur inférieure à 2,5 cm sont difficiles à fabriquer.
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Calculs

1. S’assurer de tracer les lignes de pliure dans 
le même sens que le grain du carton.

2. Insérer les mesures obtenues 
dans la formule ci-dessus.

Mesures (en cm) : 2,5 + (L - 0,3) + p + L + (p - 0,3) + 2,5
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Pliage

1. Identifier le recto et le verso du carton

2. et 3. Pliage à la plieuse : placer le verso vers le haut

Recto : côté lisse  Verso : lignes visibles
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Coupe des languettes

1. Mesurer 2 cm avant la première languette, et 2 cm après la dernière.
- Le nombre de languettes dépend de la longueur de la cale. 
2. La largeur des languettes (de 6 cm à 10 cm) dépend aussi de la longueur de la cale. 
3. Tracer et couper les languettes; couper les coins à 45° pour faciliter la manipulation.

Coupe à 45°
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Coupe à 45°

2 cm2 cm

Coupe à 45° Coupe à 45°

6 cm à 10 cm 6 cm à 10 cm6 cm à 10 cm



Fentes et languettes

pli

fentes

1. et 2. En se servant des languettes comme guide, couper des fentes 
le long de l’autre extrémité. 

- Les fentes doivent être légèrement plus longues que 
les languettes. 

(Note : Couper les fentes près de l’extrémité, mais pas exactement 
le long du pli.) 
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Assemblage

1. Plier le carton le long des lignes de pliure en appliquant une pression.
2. et 3. Plier d’abord le côté le long des fentes, puis insérer les languettes dans les fentes.
4. Note : S’assurer d’obtenir des angles droits

Côté le long des fentes
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La fabrication de votre cale de carton 
ondulé sans adhésif est terminée

Pour en savoir plus sur l’album photo montré ici, consultez le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.
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http://central.bac-lac.gc.ca/.redirect?app=fonandcol&id=3808604&lang=fra


Remerciements

Martin Beaudry 
Réviseur français

Tania Passafiume
Restauratrice en chef des documents photographiques 

Christopher Smith
Commis à la gestion des collections

Louise Pedneault

Réviseure française

Tom Thompson 
Spécialiste multimédia 




