
Instructions et conseils utiles pour 
fabriquer le kit en papier  

  
  
  
Voici à quoi devrait ressembler votre kit d’orgues en papier lorsque 
vous l’aurez terminé. Bonne chance!  

  
 

Le kit est livré avec une fiche d'instructions complète avec des diagrammes. Il vient également 
avec cette feuille de support supplémentaire. Il est important de continuer à vous référer à cette 
feuille d’assistance, en particulier lorsque vous ne comprenez pas les instructions principales. 
 
En général, les zones grises très claires doivent être découpées. Des zones blanches unies 
pourraient faire partie du modèle. Sur la carte illustrée ci-dessous, les 4 carrés blancs font partie 
de la construction, mais ne sont en aucun cas étiquetés. Il y a une mince bande grise près de 
chaque carré, et seulement cela devrait être enlevé:  
 

 
  

Veuillez noter que la pièce numéro 8 de la carte n’a pas de numéro et semble être composée de 3 
pièces alors que c’est une seule pièce.  
 

   
  
La pièce numéro 4 est une bande rouge découpée et enroulée autour d'un crayon, puis collée 
pour former un tuyau et une entretoise combinés entre la base de l'orgue (pièce 1) et l'ensemble 
rouleaux / roseau / tuyau (fixés ensemble à la pièce 8). Couper la bande 4 plus large que celle 
indiquée, assembler et coller; posez le rouleau sur les pièces de support (D1 et D2) et tenez le tube 
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/ l’entretoise pour voir à quelle hauteur il doit être et coupez-le au besoin; coller le tube sur la 
base, puis coller le haut du tube avant de fixer le rouleau sur D1, D2. 
 
Confusions possibles 
 
L'instruction 10 montre des arêtes dépliées sur son dessin. Notez que ceux-ci doivent être 
marqués du côté non-image – décrits comme des "plis internes". 
 
Un astérisque (*) signifie qu'il y a des informations supplémentaires à lire, généralement sous une 
image d'instruction. Par exemple, l'instruction 13 mentionne deux bandes de papier et un 
astérisque (*). Sous le dessin se trouve un autre astérisque avec des détails sur les bandes de 
papier. 
 
L'instruction 27 dit coller les parties 15 à 14, mais la partie 14 est visible vers le haut en tant que 
partie 15 et la partie 15 en plaque de jeu / pompe. 
 
Les instructions 28 à 32 peuvent sembler incompréhensibles au moment du montage final, car la 
voie aérienne prévue semble bloquée. Cependant, il suffit de suivre les instructions et l’orgue 
fonctionnera. 
 
Erreurs de l’imprimante 
1. Il manque une ligne de score dans la partie D1. S'il vous plaît marquer comme pour D2. 
2. Les cercles en pointillés sur les parties G1 et G2, mentionnés à l'étape 8, ont été imprimés en 
tant que cercles continus. 
3. Les soufflets appelés feuilles non imprimées sont imprimés sur un côté et étiquetés T1 et T2. 
  
Collage 
Ma recommandation, pour la construction principale, est d’utiliser une « colle adhésive » pour 
papier, telle qu’un adhésif à séchage rapide avec une buse d’applicateur très fine. Je recommande 
également de disposer d'un petit pistolet à colle à soudure chaude, ce qui peut être très utile pour 
sceller de minuscules trous d'air, une fois le projet terminé. 
 
1. Utilisez une quantité généreuse de colle, appliquée en bande continue, sur les joints lorsqu'un 
joint d'étanchéité est requis. Les fuites d'air ont tendance à se produire dans les coins ; Pour éviter 
ces problèmes, ajoutez une goutte de colle à l’intérieur des angles finis pendant la construction ou, 
si cela n’est pas possible, en veillant à appliquer suffisamment de colle pour combler les lacunes 
éventuelles. Des lacunes apparaissent généralement lors de la première utilisation de l'orgue, lors 
du pompage du soufflet qui remplit le système d'air et permet d'entendre des sifflements partout 
où l'air s'échappe. Une zone principale se trouve sous l’organe dans les coins des pieds où ils 
rencontrent le corps principal. C’est là qu’un pistolet à colle est pratique et aussi une zone qui sera 
cachée une fois les travaux terminés. 
2. Lorsque les ensembles de rouleaux sont installés à l'étape 11, assurez-vous qu'ils fonctionnent 
librement. 
3. Lissez les faces des bords des parties G1 et G2 après les avoir coupées pour qu’elles ne se 
prennent pas au rouleau de musique. 
4. Lorsque vous collez la partie 9 aux onglets de H1, H2, J1 et J2, veillez à ce qu'ils restent 
parfaitement à plat.  


