
Dado Shims Set of 14

Cales pour 
ensemble à rainurer Jeu de 14

• For exact adjustments to stacking dado sets
• Made from accurately thicknessed plastic that is oil and 

grease resistant – will not swell or distort 
• Color coded for quick identification
• 3/8" slot lets you add or remove shims without removing 
 dado set
• 5/8" arbor size

• Permettent un réglage précis des ensembles à rainurer
• En plastique résistant à l’huile et à la graisse; sans risque 

de compression ou de déformation 
• Code de couleur facilitant l’identification 
• La fente de 3/8 po permet d’ajouter ou d’enlever des cales 

sans avoir à démonter l’ensemble à rainures
• Conviennent aux arbres de 5/8 po de diamètre

To get a perfect groove with a stacking dado set you To get a perfect groove with a stacking dado set you 
normally need shims. Veritasnormally need shims. Veritas® Dado Shims eliminate the  Dado Shims eliminate the 
guesswork associated with using paper, card or brass guesswork associated with using paper, card or brass 
shims. They are also slotted so that you can add or shims. They are also slotted so that you can add or 
remove shims from the assembled dado set withoutremove shims from the assembled dado set without 
having to completely remove blades from the saw arbor. having to completely remove blades from the saw arbor. 
This allows you to make quick and predictableThis allows you to make quick and predictable 
adjustments to the groove width after making test cuts.adjustments to the groove width after making test cuts.

Take a measurement to the nearest Take a measurement to the nearest 1/6464" of the panel  of the panel 
thickness to fit in the groove. Assemble the dado set to thickness to fit in the groove. Assemble the dado set to
the nearest nominal size less than the desired groove the nearest nominal size less than the desired groove 
width. Add shims between the plates to achieve thewidth. Add shims between the plates to achieve the 
desired groove width. Tighten the arbor nut and make a desired groove width. Tighten the arbor nut and make a 
test cut. Panels should fit together with hand pressure for test cut. Panels should fit together with hand pressure for 
a properly fitting glue joint. A sliding fit for drawer a properly fitting glue joint. A sliding fit for drawer 
slides, etc., should be wider than for a glue joint.slides, etc., should be wider than for a glue joint.

You may find it easier to use needle-nosed pliers or long You may find it easier to use needle-nosed pliers or long 
tweezers to insert and remove shims from betweentweezers to insert and remove shims from between 
dado plates.dado plates.

Using different combinations of the included shims, it Using different combinations of the included shims, it
is possible to increase groove widths from 0.002is possible to increase groove widths from 0.002"
to  0.138to  0.138".

Pour creuser une rainure d’une largeur précise, Pour creuser une rainure d’une largeur précise, 
l’utilisation de cales est essentielle. Les cales Veritasl’utilisation de cales est essentielle. Les cales Veritas® 
remédient à l’imprécision des cales artisanales faites de remédient à l’imprécision des cales artisanales faites de 
papier, de cartes à jouer ou de laiton. De plus, elles papier, de cartes à jouer ou de laiton. De plus, elles 
comportent une fente qui permet de les enlever ou de les comportent une fente qui permet de les enlever ou de les 
ajouter à un ensemble à rainurer déjà monté sur l’arbre ajouter à un ensemble à rainurer déjà monté sur l’arbre 
d’une scie sans avoir à retirer les lames. Ainsi, il est d’une scie sans avoir à retirer les lames. Ainsi, il est 
possible de régler rapidement et précisément la largeur possible de régler rapidement et précisément la largeur 
de la rainure après avoir effectué des coupes d’essai.de la rainure après avoir effectué des coupes d’essai.

Pour déterminer la largeur de la rainure, mesurer Pour déterminer la largeur de la rainure, mesurer 
l’épaisseur du panneau qui y sera inséré et ajouter l’épaisseur du panneau qui y sera inséré et ajouter 
1/64 po à cette mesure. Ensuite, placer l’ensemble à 1/64 po à cette mesure. Ensuite, placer l’ensemble à 
rainurer sur l’arbre en le réglant à une valeur connue rainurer sur l’arbre en le réglant à une valeur connue 
légèrement inférieure à la largeur de la rainure voulue. légèrement inférieure à la largeur de la rainure voulue. 
On obtient la largeur souhaitée en répartissant des cales On obtient la largeur souhaitée en répartissant des cales 
entre les couteaux. Serrer l’écrou de l’arbre et effectuer entre les couteaux. Serrer l’écrou de l’arbre et effectuer 
une coupe d’essai. Pour obtenir un assemblage collé bien une coupe d’essai. Pour obtenir un assemblage collé bien 
ajusté, une certaine pression des mains est nécessaire ajusté, une certaine pression des mains est nécessaire 
lorsqu’on emboîte les panneaux. La rainure d’un lorsqu’on emboîte les panneaux. La rainure d’un 
assemblage coulissant, par exemple pour un coulisseau assemblage coulissant, par exemple pour un coulisseau 
de tiroir, doit être plus large que celle d’un de tiroir, doit être plus large que celle d’un 
assemblage collé.assemblage collé.

L’emploi d’une pince à bec effilé ou de longues pincettes L’emploi d’une pince à bec effilé ou de longues pincettes 
facilite la mise en place et le retrait des cales entre facilite la mise en place et le retrait des cales entre 
les couteaux.les couteaux.

Grâce à ces cales, l’élargissement d’une rainure varie de Grâce à ces cales, l’élargissement d’une rainure varie de 
0,002 po à 0,138 po.0,002 po à 0,138 po.

Made in USA / Fabriqué aux É.-U.
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