
Cale de ponçage 05Z14.01

La cale de ponçage Veritas® résout deux problèmes que posent la plupart 
des autres cales du même genre. Premièrement, ses dimensions permettent 
d’utiliser une feuille de papier abrasif entière de 9 po × 11 po sans aucune 
perte. Deuxièmement, elle tend fermement le papier quand ce dernier est 
fi xé en place. De plus, sa forme ergonomique épouse naturellement et 
confortablement la paume de la main, même pendant des périodes d’utilisation 
prolongée. Le revêtement en feutre durable de la semelle procure une pression 
uniforme pendant le ponçage. Le papier abrasif dure longtemps, car il ne glisse 
pas pendant le travail.

Pour fi xer le papier à la cale de ponçage 
Veritas, il suffi t de découper une feuille de 
papier abrasif standard de 9 po × 11 po en six 
rectangles identiques, voir la fi gure 1.

Par la suite, détacher la molette de serrage 
et le corps en bois de la semelle. Replier les 
extrémités de 3 po de largeur du papier abrasif 
à l’intérieur de la semelle et les maintenir en 
place, voir la fi gure 2. Emboîter ensuite la 
semelle dans le corps en bois et remettre la 
molette de serrage.

La molette de serrage en 
laiton entraîne les agrafes à 
ressort placées sous la cale 
qui tendent le papier abrasif. 
L’habitude aidant, il sera 
possible de remettre du papier 
sur la semelle sans détacher 
totalement ni la molette ni 
le corps en bois. Il suffi t en 
effet de dévisser légèrement la 
molette de serrage pour libérer 
un espace suffi sant entre les 
agrafes à ressorts et la semelle 
et glisser le papier abrasif 
sans peine.

Figure 1 : Découpage type 
d’une feuille abrasive
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Figure 2 : Fixation du papier à la cale 
de ponçage
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