
Notice d'Utilisation du Kit Bât

PIECES Nb

Flacon huile de lin-essence de térébenthine - 250 ml
1
1

Flacon huile de pied de bœuf -250 ml
Alène pour percer le cuir
Pinceau pour entretien du bois
Fil poissé - 10 m

1
1
1
1

Quelques courroies de cuir
Plot caoutchouc pour patins 1
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SVP vérifiez bien que la petite
sacoche rouge contient tous les

items

1 Notice d'entretien du bois

Traitez le bois une fois par an avec le flacon contenant un mélange 50/50 huile de lin-
essence de térébenthine. 

Attention : il s'agit de vraie huile de vrai lin et de vraie essence de pin. Ce n'est pas un
ersatz chimique.

- Nettoyez le bois du bât au savon

- Etalez le produit avec le pinceau et laissez sécher. Un seul passage suffira. Si après
24 heures il reste des zones non séchées, essuyez le surplus avec un chiffon.

- Nettoyez ensuite le pinceau au White Spirit, puis pour terminer avec de l'eau tiède et
du savon de Marseille. Ainsi traité, le pinceau est éternel.

5 SAV service après-vente
Pièces détachées sur le site internet

Vous trouverez sur le site internet www.randoline.com, à la rubrique "Boutique" un cata-
logue des pièces détachées permettant de réparer le bât en cas d'usure, de bris ou de
perte d'une pièce quelconque.

3 Petit cours de couture sur cuir

Randonner avec un âne nécessite de savoir bricoler quand l'âne a commis d'innoma-
bles bêtises, comme de frotter son licol sur un arbre ou de déchirer une courroie dans
un passage étroit.

La plupart du temps on doit remettre ensemble deux extrémités de courroies volages.

Voici donc comment réaliser un " aboutage " :

Faire un biseau

Amincir les deux extrémités à abouter de telle façon qu'il n'y ait pas trop de surépais-
seur. Réaliser cette opération  sur environ 5 cm. Utilisez pour ça n'importe quel objet
tranchant : couteau de cuisine, voire même râpe à bois.

Percer les trous

Le cuir est très dur, et ne se laissera pas percer par une aiguille. Percez donc des trous,
tous les 6 mm environ, avec l'alène de cordonnier (gros poinçon fourni dans la trousse).
Percez les trous en même temps sur les deux morceaux à abouter, posés à plat sur
une planche de bois, et bien serrés l'un contre l'autre.

Coudre  

Prenez dans la trousse une grosse aiguille et un morceau de fil poissé.

Coudre en passant alternativement au-dessus et en-dessous du cuir, puis en effectuant
la même opération dans l'autre sens pour donner de la solidité. Terminer par un nœud
solide. Une telle couture est quasiment indéchirable.

1er passage

2ème passage

Le cuir est tanné au sel de chrome suivant d'antiques méthodes. Il ne réclame qu'un
entretien léger à base d'huile de pied de boeuf.

Attention : le flacon de votre kit contient de la vraie huile de vrai pied de vrai bœuf. Ce
n'est pas un succédané chimique. Toutefois, la vraie huile de pied de bœuf est trop
agressive pour le cuir. La tradition veut qu'on la dilue avec une huile végétale, en
l'occurence de l'huile de tournesol. Cette dilution est déjà prête dans le flacon.

- Tous les six mois ou tous les ans, selon l'utilisation de votre bât, procédez à l'entretien
du cuir.

- Pour plus de facilité, désolidarisez toutes les courroies du bât.

- Nettoyez le cuir avec un savon doux (à base d'huile d'olive, par exemple) et une
brosse sous l'eau tiède, pour enlever la boue et la sueur de l'animal.

- Huilez le cuir légèrement avec un chiffon imbibé d'huile de pied de bœuf. Il est inutile,
comme pour un cuir tannique marron, de traiter au pinceau en noyant les chants et les
coutures.

Stockez le Bâlissandre et son harnachement dans un endroit sec et ventilé, afin d'éviter
les moisissures..

2 Notice d'entretien du cuir

4 Remplacer un plot-caoutchouc

Même s'ils sont très solides, et moulés en caoutchouc de dureté 60 Shore, les plots qui
tiennent les patins peuvent être soumis à de violentes torsions, ou bien à un stockage
défaillant. Le caoutchouc  et la partie métallique qui se trouve à l'intérieur se désolidari-
sent, des fissures apparaissent. Il faut alors remplacer le plot.

- Desserez les écrous-papillons et
écartez au maximum l'arceau du bât, afin
de libérer de la place pour la tête de
boulon

- Détachez le patin et son plot de la patte
d'attache du coulisseau rouge, avec une
clé plate Ø 10. Réservez le boulon
longueur 12 mm et la rondelle crantée.

- Avec une clé à pipe Ø 10, séparez le patin et
le plot. Réservez le boulon longueur 16 mm et
la rondelle crantée. 
NB : souvent la rondelle reste incrustée dans
le bois.

- Positionnez la rondelle crantée dans le trou du plot. Présentez le boulon longueur 16
mm, présentez le plot neuf et serrez à fond avec la clé à pipe.


