
Spline Size/ WidthGroove Width

#7 (5/32Й)3/16Й

#8 (3/16Й)7/32Й

#9 (7/32Й)1/4Й

Largeur de la bande Largeur de la rainure

no 7 (5/32 po) 3/16 po

no 8 (3/16 po) 7/32 po

no 9 (7/32 po) 1/4 po

Used as a durable yet supple seating material for hundreds of years, rattan cane is 
the outer bark of the rattan palm, a climbing vine that grows to the top of tropical 
forest canopies. Pre-woven cane is ideal for restoring a family heirloom or flea-
market find, and can also be incorporated into new furniture. 

The pre-woven panels are suitable for frames with perimeter grooves. This format 
makes it easy to install, requiring only the correct size of reed spline, some wooden 
wedges, a utility knife, a tape measure, PVA glue, and a mallet. In case the cane 
gets a little dry while you are working, keep a bucket of water and a sponge (or 
cloth) on hand.

Reed spline has a tapered cross section that wedges snugly into a groove that is 
1/32Й wider than the spline. Caning wedges are used to temporarily hold the cane 
panel in position as well as drive it into the groove. 

Using Pre-Woven Cane 

1. Measure the width of the groove in your frame to determine the spline size 
you will require. The spline should not need to be forced into place, nor 
should there be a space between the groove and the sides of the spline. If 
replacing an old seat, measure the groove at various points to ensure it is a 
consistent width. If necessary, use a block plane to dress the spline to produce 
a perfect fit.

2. Measure the distance between the front groove and back groove of your 
frame, rounding up to the next whole number.

3. Measure the distance between the left side groove and the right side groove, 
again rounding up to the next whole number.

4. Cut the pre-woven cane 2Й wider and longer than the above measurements.

5. To make the piece of cane pliable, soak it in hot water for about an hour, 
keeping it weighted down to ensure it stays completely submerged.

6.  Mark the center of the frame at the top, bottom and sides. 

7.  Center the shiny side of the piece of cane over the frame opening, aligning 
the pattern with the center marks.

Pre-Woven Cane  36K03.00+

Le rotin est un matériau souple, mais durable, utilisé pour la fabrication de chaises 
depuis des centaines d’années. La canne de rotin est faite du rhytidome, écorce 
externe du palmier à rotin, une liane grimpante qui pousse jusqu’à la canopée 
de la forêt tropicale. Le cannage tressé est parfait pour restaurer un meuble de 
famille ou une trouvaille de marché aux puces. Il peut aussi être posé sur de 
nouveaux meubles.

Les panneaux de cannage tressé peuvent être posés sur les cadres dont le périmètre 
est rainuré. Ce type de cannage est facile à installer : il ne requiert qu’une bande 
de roseau de la bonne dimension, des coins en bois, un couteau tout usage, un 
ruban à mesurer, de la colle polyvinylique et un maillet. Il est conseillé d’avoir 
un seau d’eau et une éponge ou un chiffon à portée de main, au cas ou le rotin 
commencerait à sécher pendant le travail.

La bande de roseau présente une section conique qui s’insère aisément dans 
une rainure de 1/32 po plus large qu’elle. Des coins de cannage servent à tenir 
temporairement le panneau de cannage en place et à en enfoncer les bords dans 
la rainure.

Utilisation du cannage tressé

1. Mesurez la largeur de la rainure dans le cadre pour déterminer la largeur 
de bande de roseau dont vous avez besoin. Il ne devrait pas être nécessaire 
de forcer pour insérer la bande, et il ne devrait pas y avoir de jeu entre la 
rainure et la bande. Si vous remplacez un vieux cannage, mesurez la rainure 
à différents endroits pour vérifier que sa largeur est constante. Au besoin, 
vous pouvez modifier la bande à l’aide d’un rabot de coupe afin qu’elle 
s’insère parfaitement.

2.  Mesurez la distance entre la rainure avant et la rainure arrière de votre cadre, 
et arrondissez au nombre entier suivant.

3.  Mesurez la distance entre la rainure de gauche et la rainure de droite de votre 
cadre, et arrondissez au nombre entier suivant.

4.  Coupez le cannage tressé à 2 po plus grands que les mesures prises aux 
étapes 2 et 3.

5. Pour assouplir le rotin, faites-le tremper dans l’eau chaude pendant environ 
une heure en veillant à ce qu’il demeure complètement immergé.

6.  Marquez le centre des quatre côtés du cadre.

Cannage tressé   36K03.00+
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7.  Centrez le panneau de cannage, bord luisant vers le haut, sur l’ouverture du 
cadre, en alignant le motif avec les marques de centre.

8.  En commençant au centre de l’arrière du cadre, poussez le cannage dans la 
rainure juste assez pour le creuser légèrement. Déplacez le coin le long de 
la rainure. Afin d’assurer une tension constante, travaillez progressivement 
à partir du centre du cadre en allant vers un coin, faisant successivement 
quelques pouces à l’arrière, puis à l’avant, et enfin sur chaque côté. Maintenez 
le cannage le plus plat possible et gardez-le centré avec les marques sur 
le cadre.

Remarque : Le but de cette étape n’est pas de coincer le cannage dans la rainure, 
mais bien d’en creuser légèrement le périmètre. Si vous essayez de coincer le 
cannage dans la rainure du premier coup, vous le briserez. 

9.  Une fois que tout le périmètre du cannage a été légèrement creusé, refaites le 
tour du cadre en poussant le coin un peu plus fort, afin que le cannage pénètre 
plus profondément dans la rainure.

10.  Faites encore une fois le tour du cadre en frappant le coin avec un maillet 
afin de pousser le cannage jusqu’au fond de la rainure. Plus vous poussez 
le cannage profondément, plus il sera tendu. Le cannage se tendra aussi 
en séchant.

11.  Taillez le cannage à l’aide du couteau tout usage de façon à ce que les bords 
soient tout juste sous le sommet de la rainure.

12.  Faites tremper la bande de roseau durant environ 15 minutes.

13.  Placez une longue bande sur la rainure de l’un des côtés du cadre. Comme 
les extrémités des bandes sont plus élégantes lorsqu’elles sont assemblées en 
onglets, marquez l’emplacement de l’onglet, puis coupez la bande avec le 
couteau tout usage.

14. Appliquez une couche de colle polyvinylique dans la rainure.

15.  Insérez la bande dans la rainure, le bord plus mince vers le bas, puis enfoncez-
la à l’aide du côté d’un coin et d’un maillet. 

16.  Répétez les étapes 13 à 15 pour l’avant, l’autre côté et l’arrière du cadre.

Remarque : Sur les chaises aux coins arrondis, vous pouvez installer la bande 
d’un seul morceau. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de répéter les étapes 
13 à 15. Placez alors l’assemblage en onglets à l’arrière, décalé par rapport 
au centre.

8. Starting in the middle back of the frame, hold a wedge over the groove and 
push the cane into the groove just enough to make an indentation. Keep 
moving the wedge along the groove. To maintain even tension, work from 
the middle of the frame toward a corner, and work a few inches at the top, 
then at the bottom, and on each side. Hold the cane as flat as you can and 
keep it centered on the marks on the frame.

Note: The goal of this step is not to trap the cane into the groove, but simply make 
an indentation. If you try to set the cane into the groove in one go, you’ll break 
the cane.

9. Once you have an indentation around the entire perimeter, work around the 
frame once again and push the wedge a little harder so the cane goes deeper 
into the groove. 

10. Go around once again; only this time, use a mallet to tap the wedge and push 
the cane right to the bottom of the groove. The deeper you push the cane into 
the groove, the tighter the panel will get. (The panel will also tighten further 
as it dries.)

11. Trim the exposed ends of the cane with a utility knife to just below the outside 
edge of the groove.

12.  Soak the spline in water for about 15 minutes.

13.  Place a long length of spline over the groove on one side of the frame. As the 
ends of the spline look best mitered, mark the location of the miter, then cut 
the spline with the utility knife.

14.  Apply a bead of PVA glue into the groove.

15.  Set the spline into the groove, tapered end down, and tap in place using the 
side of a wedge and a mallet.

16.  Repeat steps 13 to 15 for the front, other side and back of the frame.

Note: On chairs where the corners are rounded, you can install the spline in one 
piece. It is not necessary to repeat steps 13 to 15. Place the mitered end of the 
spline at the back and off to one side.


