
Supplementary Information on Steam Bending Shaker Boxes

To make a Shaker box, you need to render a wooden band pliable so that it can 
be wrapped around an oval form without it splitting, cracking or breaking. One 
way to do this is to boil the wood band; however, steam bending is also effective, 
especially if you don’t have the facilities to boil the wood.

The Steam Chamber

To steam wood, you’ll need a source of steam and something to contain it. For 
the steam source, it is a simple matter to retrofit an electric household kettle with 
an aluminum steam pipe. If you find that the water is running low in the kettle, 
add hot water rather than cold so as not to slow down the production of steam. 
The steam chamber itself can be made of plywood or from a length of PVC or 
ABS pipe. 

Regardless of whether you use plywood or PVC pipe, it is essential that the steam 
chamber be made to the minimum size required – just big enough to fit the wood. 
If the chamber is too big, the steam will take longer to build to the point where it 
can effectively bend the wood, or may not reach that point at all.

If you are going to use PVC pipe, be aware that it 
will become soft when steamed and will droop. You 
will need supports, such as two stacks of bricks, 
to hold up either end of the pipe to prevent this. 
The aluminum steam pipe extension of the kettle 
spout should enter the length of PVC in the middle. 
This will provide support to the center of the pipe. 
A T-fitting at this spot is helpful, as it allows the 
aluminum extension to support the pipe.  

Any time you steam wood, the wood should be 
suspended above the base of the chamber. If it is 
placed directly on the bottom of the chamber, the steam can’t circulate around 
the wood. With that in mind, the design of your chamber should include dowels 
inserted in rows along its length to form shelves on which the wood can rest.  

To make sure the dowel holes are aligned in the plywood version, drill the holes 
in the two box sides before you put it together. Place one side directly on top of 
the other and drill both sides together. Push the dowels through the box once it 
is assembled.  

Although the steam chamber should contain steam, it should allow condensation 
to escape. To prevent the steam from escaping a plywood steam box, it can have 
a hinged door, or you can stuff a rag into the opening. For the PVC chamber, 
you can fix a cap onto one end of the pipe and stuff a rag in the other end to 
keep the steam in. To let condensation escape, drill small holes in the bottom of 
the chamber.
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Figure 1 : Des chevilles  sont 
insérées en rangée le long du tube 
pour servir de support à la pièce.

Information supplémentaire sur le cintrage à la vapeur

La fabrication d’une boîte de style Shaker passe par le cintrage. Autrement dit, il 
faut transformer une pièce de bois rigide en une pièce souple que l’on peut cintrer 
sans qu’elle casse ou fende. Pour cela, le bois est plongé dans l’eau bouillante 
afin de ramollir ses fibres. Dans le cas où vous ne possédez pas l’équipement 
approprié, la méthode à la vapeur donne d’aussi bons résultats.

L'étuve

Vous aurez besoin d’une source de vapeur et d’un lieu clos qui peut la contenir. 
Une bouilloire électrique, à laquelle est relié un tuyau d’alimentation en 
aluminium, fera l’affaire. Si le niveau de l’eau bouillante baisse, ajoutez de l’eau 
chaude plutôt que de l’eau froide afin de ne pas ralentir la production de vapeur. 
L’étuve peut très bien être fabriquée en contreplaqué ou constituée d’un tube de 
PVC ou  d’ABS.

Peu importe le matériau utilisé, elle doit être juste assez grande pour y glisser 
les pièces de bois. Une étuve trop grande retarderait l’accumulation de vapeur 
nécessaire pour ramollir les pièces efficacement, et pourrait même l’empêcher.

Si vous utilisez un tube de PVC, sachez qu’il risque 
de s’affaisser sous l’effet de la chaleur. Pour éviter 
que cela se produise, empilez des briques sous les 
deux extrémités du tube. Le tuyau d’alimentation 
qui relie la bouilloire au tube est inséré dans le 
bec verseur de la bouilloire et au milieu du tube. 
Ainsi, le tube sera également soutenu à cet endroit. 
Un raccord en « T » permet de raccorder le tuyau 
d’alimentation au tube. Des chevilles sont insérées 
en rangée le long du tube pour servir de support 
à la pièce.  

La pièce de bois se doit d’être surélevée à l’intérieur de l’étuve afin que la vapeur 
circule librement autour de la pièce. Il faut donc insérer des chevilles en rangée 
sur toute la longueur du tube. Celles-ci traversent le tube d’un côté à l’autre pour 
constituer une plate-forme.

Afin de vous assurer que les chevilles sont bien alignées dans une étuve en 
contreplaqué, placez les pièces prévues pour les côtés l’une contre l’autre avant 
l’assemblage, puis percez une série de trous alignés. Une fois l’étuve montée, 
insérez les chevilles dans les trous.

Une étuve doit conserver la vapeur et laisser la condensation s’échapper. Afin 
d’emprisonner la vapeur, l’ouverture de l’étuve en contreplaqué est fermée à 
l’aide d’un bouchon, à charnière ou non, ou d’un chiffon. Quant à l’étuve en PVC, 
fixez un bouchon à l’une des extrémités et enfoncez un chiffon dans l’autre. De 
petits trous percés au fond de l’étuve permettront à la vapeur qui s’est condensée 
de s’échapper.

Ensembles pour boîtes de style Shaker 55K68.01

Figure 1: Dowels inserted in rows 
along the steam chamber’s length 
form shelves on which the wood 
can rest.
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Caution: Under no circumstances should the steam source be allowed to 
become pressurized.

If you will be working in a cold environment, you might want to wrap the chamber 
with some sort of insulation. If you’ve chosen to make an airtight door for the box 
rather than stuffing a rag into the opening, be sure to leave a path through the 
insulation for condensation to escape through the holes drilled in the bottom of 
the chamber.

Steaming the Wood

Caution: Be very careful when working around boiling water and steam. 
It will scald skin on contact. Always wear gloves when working with a 

steam chamber, and keep your face away from the opening of the chamber. 

Since the bands need to be bent as soon as they are taken out of the steam chamber, 
the chamber should be set up as close as possible to where you will be doing the 
bending and the oval forms should be close at hand. The wood must be bent while 
it is still quite hot to the touch. Once the wood has cooled, it will not bend readily. 
Forcing the wood to bend after it has cooled will crack the wood.

The steaming process works best if the bands have been soaked in distilled water 
(to prevent discoloration of woods such as cherry) for 15 minutes prior to putting 
them into the steam box. If you don’t do this, the steaming process does not work 
well and you will almost certainly crack the bands.

The steam chamber is ready to accept the wood when the steam has built to a 
maximum in the container. When you open the door (or pull out the rag), a gust 
of hot steam should billow out forcefully. Placing wood in the chamber before the 
chamber is ready will only dry out the wood rather than steam it.

Put as many soaked bands as will fit in the steam chamber (without overlapping 
them), and let steam for 15 minutes. When you pull them out, they should be quite 
pliable. If not, put them back in for 5 more minutes.

Since you’ll want to keep as much steam and heat as possible in the steam 
chamber, you’ll have to work quickly and leave the “door” opened for only as 
long as needed to load or unload a band.

 

www.leevalley.com 
 1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
 Ottawa ON  K2H 1C2 Ogdensburg NY  13669-2205
 Canada United States
 1 800 267-8761 1 800 267-8735

service@leevalley.com© Lee Valley Tools Ltd. 2013
 

Rév. B

Mise en garde : Ne laissez jamais la source de vapeur surchauffer et 
développer une surpression.

Si vous travaillez dans un environnement froid, couvrez l’étuve pour conserver 
la chaleur. Si vous avez installé un bouchon hermétique plutôt qu’enfoncer un 
chiffon, assurez-vous que la condensation s’évacuant par les trous percés traverse 
également la couverture isolante.

Étuvage

Mise en garde : Soyez très prudent lorsque vous travaillez près de la 
vapeur ou de l’eau bouillante, sinon vous risquez de vous brûler. Portez 

toujours des gants lorsque vous travaillez près de l’étuve et n’approchez pas le 
visage de l’ouverture.

Les pièces doivent être cintrées dès leur sortie de l’étuve. D’où l’importance de 
placer l’étuve le plus près possible de la table de cintrage sur laquelle se trouve 
le moule ovale prêt à l’emploi. Le bois doit être cintré alors qu’il se trouve chaud 
au toucher. En effet, le bois se courbe difficilement une fois refroidi, et risque 
de casser.

L’étuvage fonctionne mieux si les pièces sont trempées 15 minutes dans l’eau 
distillée, afin de prévenir la décoloration du bois comme le cerisier, avant d’être 
introduites dans l’étuve. Si vous n’effectuez pas cette opération, l’étuvage ne 
fonctionnera pas bien et le bois risquera certainement de se rompre.

L’étuve est prête à recevoir la pièce lorsque la quantité de vapeur est au maximum. 
Lorsque vous retirez le bouchon ou le chiffon, une bouffée de vapeur chaude sort 
brusquement de l’étuve. Si vous mettez la pièce dans l’étuve avant que celle-ci 
soit prête à l’emploi, le bois risque de sécher au lieu de s’humidifier.

Placez le maximum de pièces trempées dans l’étuve, sans les superposer, et 
laissez-les à l’intérieur pendant 15 minutes. Après ce délai, elles devraient être 
assez souples. Sinon, remettez-les dans l’étuve cinq minutes de plus.

Si vous souhaitez garder le maximum de vapeur et de chaleur dans l’étuve, vous 
devez travailler rapidement en ne laissant l’étuve ouverte que pour retirer la pièce 
ou l’y introduire.

 

 

 

 


