
 

TUTORIEL pour décoration murale type paysage avec éclairage leds multicolores 

 

  



Liste des outils nécessaires pour la réalisation de la présente pièce en acier 

1- Découpeur plasma avec fournitures et compresseur d’air (170 litres minute) 
2- Poste de soudure électrique. 
3- Masque de soudeur. 
4-  Meule d’angle avec disques à lamelles diamètre 125, grains 80 et grains 40 
5- Perceuse avec mèches acier et béton ou bois selon l’endroit où il sera posé. 
6- Tréteaux 
7- Mètre 
8- Feutre marqueur indélébile ou craies. 
9- Marteau – pointeau  
10- Pince étau  
11- Pince à collier plastique 
12- Burin 
13- Scie à métaux. 
14- Rallonge électrique. 
15- Pinceau  
16-  Accessoires de protections : 

- a : gants 
- b : lunettes pare éclats 
- c : lunettes avec verres foncés pour chalumeau et découpeur plasma 
- d : tablier long en cuir (protection contre éclats métal en fusion) 
- e : chaussures de sécurité 

17- Surtout un local aéré et dépourvu de matières inflammables. 
 

 

Liste des matériaux et fournitures  

1- Feuilles de papier, crayon, gomme  
2- Feuille de tôle épaisseur 16 10ème en tôle noire (dimensions selon la taille de votre déco). Pour la pièce 

je vais prendre une feuille de tôle de 1000 mm x 650 mm  
3- Un tube carré de 15mm x 1mm x 1000 mm 
4- Quelques bouts de tube carré de 25mm x 2 (a demander chez un ferronnier dans ses chutes) 
5- Une tige de 5 ou 6mm. J’ai récupéré une tige d’un rayonnage à bouteille livré à la destruction. 
6- Une bande Leeds multicolore auto-adhésive avec télécommande pour changer les ambiances. 
7- Un petit bidon de bloqueur de rouille (watrol  ou rustrol…) 
8- 2 disques à lamelles diamètre 125, grains 80 pour inox 
9- 1 disque à lamelles diamètre 125, grain 40 pour inox 

La majorité de l’outillage est acheté dans le magasin organisateur, mis à part le découpeur plasma inverter 
(couleur rouge) qui est un CUT50 acheté sur le site EXPONDO (Allemagne) Ce découpeur plasma est monophasé 
avec une capacité de découpe de 1 à 15mm  d’acier. Il doit être alimenté par un compresseur d’air ayant un débit 
de 170 litres d’air minutes. Je l’ai acquis neuf pour moins de 350€  et me donne entière satisfaction. 
 

 



 
Budget à prévoir : 
 

Tôle : environ 20€ selon taille. 
Colliers plastique 4,50€ 
Bande Leeds couleur avec télécommande 49,90€ 
Electrodes diamètre 1,6mm 3,70€ 
Disques lamelle environ 15€ selon marque ou fournisseur. 
Tube carré 10mmx10mmx1000mm 4€ 
Antirouille Rustrol plus pinceau environ 30€ (pour ma part j’utilise des restes) 
Fourniture découpeur plasma 2€ 
3 vis et chevilles pour la fixation murale environ 2 euros. 
Pour un budget hors outillage et protection de : 130€ 
La taille de votre décoration sera à prendre en compte dans le prix. 
Nota : j’ai réalisé un arbre de 2mètres sur 1mètre pour un cout de 200€ hors outillage. 

 

 
 
 

REALISATION 
 
 

La réalisation de fait en trois phases qui ont chacune leur importance. 
 

1- Croquis avec anticipations des difficultés techniques pour dissimuler le récepteur et la 
bande de Leeds. 
 

2- Fabrication  
 

3- Finition et pose :  
 
 

 
 
 
 
 
 



PHASE 1  

Le croquis 
 

                                       

Esquisse   anticipation passage de la bande Leeds         Choix de découpe 

 
 

                                      
 
Le croquis est reproduit sur la tôle avec le marqueur.     Coupe des diverses entretoises qui vont rigidifier 

l’ensemble et permettre la fixation de la bande Leeds. 
 

                        
 
Sur l’angle des entretoises 25x25 faite deux coupes à 45° de sorte à pouvoir loger la tête de la vis qui fixera 

l’œuvre au mur. 

  



 
La découpe est réalisée à l’aide du découpeur plasma.  
 

 
 
La tôle à ce stade est fragile et peu plier facilement. Il faut la manipuler avec prudence. Nous la retournons et retirons 
les petites bavures que nous pourrions laisser car elles sont constituées de métal fondu non tranchant. 
Cette opération est réalisée à l’aide de la meule d’angle équipée du disque à lamelles. 
 
Avant de souder les entretoises de 25mmX25mm et 15x15 nous allons devoir réaliser le logement des têtes de vis. 
Il ne faut pas de se compliquer la vie pour les réaliser. Voir  la photo ci-dessous : 

 
 
L’opération suivante est la mise en place d’une partie des tubes qui vont maintenir la bande de Leeds.  
La tôle étant fine ainsi que le petit tube carré de 15mm, nous allons utiliser de baguette de soudure de diamètre 1,6mm. 
Ces électrodes nécessitent un ampérage faible (40 ampères). L’ampérage figure toujours sur le paquet d’électrodes. Il 
suffit alors d’ajuster le réglage du poste de soudure. Un essai est conseillé sur des chutes. 
Un petit schéma peut vous donner quelques indications. 

           
 
Les entretoises, percées sont soudées au dos de notre tôle découpée. Il nous faut maintenant former notre tige ronde 
de 5 en forme de montagne. Cet élément renforce la rigidité du cyprès et de la petite branche sur la gauche de l’arbre. 
(voir photo ci-dessous) 



 
 
Vous avez noté sur ce cliché des parties colorées et d’autres non. Cette coloration est obtenue par chauffe à l’aide d’une 
lampe à souder au gaz ou un chalumeau.  
Comment faire ? Vous chauffez un point précis et dès que vous remarquez un changement de coloration vous retirez la 
flamme (première couleur marron, puis rouge pigeon, puis vers le bleu, avant de finir sur du gris.) Laisser refroidir à l’air 
sans mettre d’eau pour éviter la déformation de la tôle. 
 
Nous arrivons à l’étape par laquelle nous allons apporter des détails par l’usage des disques à lamelles. Il s’agit d’avoir 
un peu de gout et d’imaginer ce que vous voulez obtenir. Il faut rester attentif au sens de rotation du disque à lamelle 
ainsi que l’angle d’attaque. Vous tapoter la tôle avec le disque à lamelle en rotation tout en déplaçant la machine selon 
le résultat souhaité.  
 

 
 
Enfin le plus dur est fait. Il ne faut donc pas trainer pour traiter notre œuvre afin que sa surface ne se dégrade pas. Avec 
l’humidité de l’air la tôle pourrait rouiller dans la nuit.  
J’utilise un antirouille tel que le Rustrol ou le Watrol qui est un produit similaire. Très fluide il s’applique avec un pinceau 
avec facilité. Ce produit fige l’œuvre dans son aspect. Vous avez aussi la possibilité de laisser rouiller votre œuvre puis 
de la traiter avec le même produit. La rouille ainsi traité prend un aspect fort agréable. 
Laisser sécher votre œuvre quelques jours avant de poursuivre. 
 
Installer la bande souple adhésive de Leeds de couleurs en respectant le tracé initialement prévu en orientant l’éclairage 
vers la périphérie de l’œuvre. A l’aide des colliers en plastique maintenez la bande lumineuse en place de manière 
fiable. 



 
Commencez par placer le récepteur en le fixant définitivement. Le récepteur infrarouge (petite tête noire) devra être 
visible  car c’est lui qui transmettra les ordres de la télécommande.  Ceci fait vous connectez la bande lumineuse et 
commencez à lui faire prendre son parcours d’une entretoise à l’autre. Quand le tour sera fait l’œuvre est finie. Assurez 
la bonne fixation des leeds avec les colliers en plastique. 

 
Vous pouvez maintenant l’installer et  la brancher à l’aide du transformateur fourni. La télécommande présente une 
multitude de programmes afin que l’éclairage vous corresponde. 
 
 

 
 
A vous de jouer. 
 


