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Même s’il est possible d’utiliser un coupe-bouchon ordinaire, les bouchons coniques façonnés 
à l’aide d’un coupe-bouchon Snug-Plug® Veritas® procurent un ajustement sans pareil dans les 
boutons à garnir. Pour obtenir un bouchon d’une teinte identique à celle du meuble, utiliser 
le même matériau. Pour accentuer l’effet, tailler plutôt les bouchons dans une pièce de bois 
contrastant avec l’essence du meuble, ou employer un matériau comme le corozo ou le Corian®.

Vendu séparément, le mandrin 05H35.40, à queue de 1/4 po et filetage 6-32, s’utilise à l’étape 
du façonnage du bouchon et pour introduire les douilles filetées dans un trou borgne.

Mode d’emploi

Diamètre du bouton 3/8 po 1/2 po 5/8 po 3/4 po 7/8 po 1 1/8 po

Diamètre du bouchon 1/4 po 3/8 po 1/2 po 5/8 po 3/4 po 1 po

Tailler un bouchon pour chaque bouton. Couper ou extraire les bouchons de la pièce. Vérifier 
l’ajustement du bouchon dans la partie creuse du bouton. Le bouchon doit s’y encastrer 
parfaitement. Dans le cas contraire, diminuer légèrement l’épaisseur du bouchon par le dessous 
à l’aide d’un ciseau à bois ou d’un papier abrasif afin d’obtenir un meilleur ajustement.  
Coller le bouchon dans le bouton avec de la colle époxy ou cyanoacrylate, par exemple la  
colle Hot Stuff®.

Visser le bouton sur la portion filetée du mandrin. Monter cet assemblage sur un tour ou dans 
le mandrin d’une perceuse, puis façonner le bouchon – à l’aide d’un petit racloir ou de papier 
abrasif – jusqu’à l’obtention d’une courbe en continuité avec la bordure du bouton. Appliquer 
une mince couche du produit de finition choisi sur le bois, puis essuyer le bouton.

Fixer les boutons

Trous débouchants

Percer un trou de 5/32 po de part en part de la façade du tiroir et le fraiser sur la face intérieure. 
Poser le bouton à l’aide de la vis à tête fraisée 6-32 × 7/8 po comprise. 

Remarque : Il peut s'avérer nécessaire de couper la vis pour l'ajuster à l'épaisseur de 
la façade de tiroir. Dans ce cas, visser d'abord un écrou 6-32 sur la vis. Une fois la vis 

coupée, dévisser l'écrou afin de restaurer les filets à l'extrémité de la vis.

Trous borgnes

Les douilles filetées et les vis sans tête 6-32 – vendues séparément – permettent de fixer le 
bouton dans un trou borgne afin qu’aucune tête de vis ne soit visible à l’intérieur du tiroir. 
Percer un trou de 3/16 po et d’une profondeur de 3/16 po à 1/4 po dans la façade du tiroir. 
Visser la douille filetée sur le mandrin, collerette en premier, enduire l’extérieur de la douille 
d’une mince couche de colle époxy ou cyanoacrylate, puis insérer la douille dans le trou en 
frappant doucement jusqu’à ce qu’elle se trouve légèrement sous la surface du bois. Visser 
la vis sans tête de 6-32 × 3/8 po dans la douille jusqu’à ce qu’elle atteigne le fond du trou. 
Visser le bouton sur la vis.
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