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Mordaches en cuir 

Recouvrir les mâchoires d’une presse d’établi de mordaches 
en cuir offre deux avantages non négligeables : les mordaches 
améliorent considérablement la prise sans accroître la 
pression qui doit être exercée et elles réduisent les risques 
d’endommager une pièce, surtout lorsque les mâchoires sont 
serrées de biais.

Conçues spécialement pour les dimensions de la presse 
frontale à déclenchement rapide Veritas®, ces mordaches en 
cuir conviennent également aux autres modèles de presses 
frontales munis de tiges-guides espacées de 10 po ou moins. 
Elles peuvent être fi xées sur des mâchoires de 18 1/2 po de 
largeur sur 5 po de hauteur dont la vis de serrage est décentrée 
de 1 po. De plus, comme leurs dimensions sont un peu plus 
grandes que nécessaire, elles se posent aussi bien sur les 
presses montées à gauche ou à droite d’un établi.

Le côté lisse des mordaches doit être placé contre la face des 
mâchoires, de sorte que le côté rugueux touchera la pièce à 
serrer. S’il est possible de fi xer les mordaches avec de la colle, 
il est toutefois recommandé d’utiliser du ruban adhésif double 
face. De cette manière, elles seront plus faciles à retirer si 
elles sont endommagées ou lorsqu’elles seront usées.

Placer les mordaches sur les mâchoires et fermer la presse afi n 
de bien faire adhérer le ruban double face ou pour laisser à la 
colle le temps se sécher. Une fois les mordaches bien fi xées, 
tailler le surplus.

Conseil : Si les mordaches sont fi xées avec de la colle, 
placer une feuille de papier ciré entre les mâchoires 

au moment de fermer la presse afi n d’éviter qu’un surplus 
d’adhésif ne colle accidentellement les mâchoires l’une 
à l’autre.

Conseil : Les retailles de cuir peuvent servir à fabriquer 
des coussinets pour d’autres outils de serrage, comme 

un serre-joint.
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Figure 1 : Poser les mordaches.

Tailler l'excédent 
de cuir.

Figure 2 : Tailler les mordaches aux dimensions 
des mâchoires. 
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