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Gabarit de mortaisage
pour charnières 15J75.01

Faits de polycarbonate renforcé à la fibre de verre, ces gabarits sont reliés par des 
coulisses et des tiges d’aluminium. Ils facilitent le toupillage de mortaises, pour 
deux ou trois charnières à la fois, dans un chambranle ou sur une porte – neuve 
ou de remplacement – de 1 3/8 po ou 1 3/4 po d’épaisseur et de 6 pi 8 po à 8 pi 
de hauteur. Les espaceurs compris servent à modifier l’ouverture des gabarits, par 
intervalles de 1/2 po. On peut ainsi les adapter à des charnières à coins carrés ou 
ronds – de 1/4 po ou 5/8 po de rayon – et dont la hauteur varie de 2 1/2 po à 4 1/2 po.

Composants

• Trois gabarits

• Six espaceurs – trois gauches et trois droits

• Une coulisse porte-gabarit centrale de 22 po de longueur

• Deux coulisses porte-gabarit d’extrémité de 13 1/2 po de longueur

• Deux tiges de raccord de 19 po de longueur

• Deux tiges de positionnement de 5 po de longueur

• Quatre vis à violon 8-32 × 1/2 po, avec écrous à oreilles et rondelles

• Six vis à tête plate 8-32

• Deux vis à tête cylindrique bombée 8-32 × 3/8 po, avec écrous carrés et rondelles

• Six clous de 1 po

Les ouvertures des gabarits font 1/16 po de plus que nécessaire, ce qui 
permet d’employer une mèche de toupie droite à deux couteaux de  
1/2 po de diamètre avec un guide à copier de 5/8 po de diamètre extérieur. On peut 
aussi utiliser une mèche à mortaiser pour charnière de 1/2 po de diamètre avec 
roulement à billes de 5/8 po.

Mise en garde : Respectez toujours les consignes de sécurité comprises 
avec la toupie. Assurez-vous d’éliminer tous les clous et les corps 

étrangers de la pièce à travailler. Veillez également à maintenir un bon équilibre 
et une position stable, particulièrement lorsque vous toupillez les entailles des  
charnières supérieure et inférieure dans un chambranle.

Réglage de la profondeur de coupe de la toupie
1. Fixez la mèche dans le mandrin de la toupie.

2. Retournez la toupie de manière à bien voir la mèche.

3. Placez un des gabarits sur la semelle de la toupie, puis positionnez la charnière 
ouverte sur le gabarit, comme le montre la figure 1.

4. Réglez la hauteur de la mèche pour qu’elle affleure le dessous de la lame  
de charnière.

 



Figure 1 : Réglage de la profondeur de coupe
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Réglage des espaceurs selon la hauteur de  
la lame de charnière
1. Mesurez la hauteur de la lame de charnière.

2. a. Pour les charnières à coins ronds de 5/8 po de rayon, positionnez les espaceurs  
 comme le montre la figure 2.

 b. Pour les charnières à coins carrés ou ronds de 1/4 po de rayon, positionnez les 
 espaceurs comme l’illustre la figure 3.

3. Placez les espaceurs pour que l’ouverture du gabarit corresponde à la hauteur de la 
charnière – voir le tableau. Rappelez-vous que la hauteur de l’ouverture 
mesurera 1/8 po de plus que celle de la lame de charnière.

Remarque : Pour les charnières de 4 1/2 po, il n’est pas possible de toupiller des 
coins ronds de 5/8 po de rayon, car aucun espaceur ne peut être utilisé.

Rainure Hauteur de la lame de charnière

1 4 po

2 3 1/2 po

3 3 po

4 2 1/2 po



Figure 2 : Positionnement des espaceurs pour une charnière à coins ronds de  
5/8 po de rayon
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Figure 3 : Positionnement des espaceurs pour une charnière à coins carrés ou 
ronds de 1/4 po de rayon
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Assemblage des composants
1. Fixez une tige de positionnement dans deux des gabarits, qui deviendront les 

gabarits supérieur et inférieur.

2. Installez ces deux gabarits sur les petites coulisses porte-gabarit, comme le 
montre la figure 4.

3. Faites de même avec le gabarit central sur la coulisse porte-gabarit la plus longue.

4. Glissez l’extrémité libre de chaque coulisse porte-gabarit dans une extrémité 
de latige de raccord. Fixez le tout à l’aide des vis à violon, des écrous à oreilles 
et desrondelles. Serrez suffisamment pour que les pièces demeurent liées,  
tout enlaissant assez de jeu pour pouvoir ajuster l’assemblage. Voir la figure 5.



Figure 4 : Assemblage des gabarits supérieur et inférieur sur les petites
coulisses porte-gabarit
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Figure 5 : Assemblage de la coulisse porte-gabarit sur les tiges de raccord
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Tige de positionnement

Gabarit pour charnières
de 4 1/2 po, sans espaceurs

7 po

Gabarit, avec espaceurs

Tige de positionnement

7 po
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Réglage pour utilisation sur une porte et  
un chambranle neufs

Mise en garde : Assurez-vous que la porte est solidement maintenue dans 
un cadre, ou bien serrée sur un chevalet ou un établi.

1. Montez la tige de positionnement sur les gabarits supérieur et inférieur,  
de sorte que son extrémité se trouve à 7 po de l’espaceur, comme le montre 
la figure 6.

2. Placez le gabarit supérieur sur la porte, en alignant le repère de la tige de 
positionnement sur le haut de la porte et l’ouverture de positionnement 
appropriée – 1 3/4 po ou 1 3/8 po – sur l’arête de la porte. Fixez le gabarit sur 
la porte à l’aide de deux clous de 1 po.

3. Assurez-vous que les écrous à oreilles et les vis à violon ne sont pas serrés. 
Positionnez le gabarit inférieur de sorte que l’espaceur inférieur se trouve à 
11 po du bas de la porte. Alignez le gabarit inférieur sur l’arête de la porte, en 
suivant les mêmes instructions que pour le gabarit supérieur. Clouez le gabarit 
en place.

4. Positionnez le gabarit central en vous assurant que la distance qui le sépare 
des gabarits supérieur et inférieur est identique, soit la distance A sur la 
figure 7. Clouez le gabarit en place.

 

Figure 6 : Réglage de la tige de positionnement sur les gabarits supérieur  
et inférieur



Alignez l'encoche de la
tige de positionnement
sur le haut de la porte.

Clouez le  
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(1 3/8 po ou 1 3/4 po)
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Figure 7 : Alignement de la tige et de l’ouverture de positionnement du
gabarit sur une porte
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5. Serrez tous les écrous à oreilles et toutes les vis à violon.

6. Toupillez les mortaises pour charnières dans le chant de la porte.

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, toupillez en guidant la mèche 
dans le sens horaire. Soyez prudent en utilisant une mèche à mortaiser avec 
roulement à billes pour effectuer des coupes peu profondes, puisque seul un 
segment du roulement touchera le gabarit.

7. Pour retirer les gabarits de la porte, exercez une force de levier sous le rebord 
de chaque extrémité, à l’arrière des clous. Assurez-vous que les écrous à 
oreilles demeurent bien vissés afin de conserver les réglages.

8. Retournez le gabarit de mortaisage bout pour bout, c’est-à-dire placez le 
gabarit utilisé pour creuser la mortaise au bas de la porte dans le haut du 
chambranle, en déposant l’extrémité de la tige de positionnement directement 
contre le haut du chambranle. Alignez l’ouverture de positionnement de  
1 3/4 po ou 1 3/8 po sur l’arête du chambranle, puis clouez les gabarits.

9. Toupillez les mortaises pour charnières dans le chambranle.

10. Pour retirer les gabarits du chambranle, exercez une force de levier sous le 
rebord de chaque extrémité, à l’arrière des clous.

Conseil : Utilisez un bédane à équarrir pour finir rapidement les coins de la 
mortaise creusée à la toupie.

Réglage pour utilisation sur une porte de remplacement 
dans un chambranle avec charnières

Mise en garde : Assurez-vous que la porte est solidement maintenue dans 
un cadre, ou bien serrée sur un chevalet ou un établi.

Remarque : Les charnières sont encore en place sur le chambranle.

Les instructions suivantes ont été rédigées en tenant compte du fait que les 
charnières sont espacées également sur le chambranle. Avant de procéder au 
réglage du gabarit pour l’utiliser sur une porte de remplacement, vérifiez que la 
distance entre les charnières est identique. Dans le cas contraire, il faudra effectuer 
quelques ajustements.

1. Pour reporter la distance entre ces charnières, déterminez d’abord quel gabarit 
sera utilisé au haut de la porte. Comme il a déjà été mentionné, il s’agit de 
l’extrémité qui aurait été employée pour creuser la mortaise de la charnière 
inférieure du chambranle.

2. Placez la portion supérieure de l’ouverture de ce gabarit sur la charnière 
supérieure du chambranle.

3. Ajustez les coulisses porte-gabarit et les tiges de raccord de sorte que 
l’ouverture de chacun des gabarits chevauche la charnière correspondante sur le 
chambranle. N’oubliez pas que l’ouverture des gabarits fait 1/16 po de plus que 
la charnière afin de tenir compte de l’écart nécessaire à la mèche et la bague de 
guidage de la toupie.
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4. Serrez tous les écrous à oreilles et toutes les vis à violon.

5. Placez l’extrémité supérieure du gabarit de mortaisage au bas du chant de 
la porte, en alignant l’encoche de la tige de positionnement sur le haut de la 
porte. Clouez les gabarits sur le chant de la porte.

6. Toupillez les mortaises pour charnières dans le chant de la porte.

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, toupillez en guidant la mèche 
dans le sens horaire. Soyez prudent en utilisant une mèche à mortaiser avec 
roulement à billes pour effectuer des coupes peu profondes, puisque seul un 
segment du roulement touchera le gabarit.

7. Pour retirer les gabarits de la porte, exercez une force de levier sous le rebord 
de chaque extrémité, à l’arrière des clous.

Charnières espacées inégalement

Si la distance qui sépare les charnières sur le chambranle est inégale, vous devrez 
positionner les gabarits sur la porte en prenant des mesures plutôt qu’en plaçant 
simplement les ouvertures sur les charnières déjà en place. En effet, il sera 
impossible de retourner le gabarit pour reporter l’emplacement des charnières 
sur la porte. La mesure du haut sera la distance entre le gabarit du bas et celui 
du milieu, tandis que la mesure pour la charnière du bas sera la distance entre le 
gabarit supérieur et celui du milieu.

Accessoire

15J76.01 Gabarit pour gâche et têtière


