
Cette mèche convient au bois de 11/16 po à  
7/8 po d’épaisseur.

Elle permet de façonner un rebord de comptoir 
antiéclaboussure en bois. Le rebord surélevé  
empêche les dégâts sur le comptoir de couler sur les 
portes d’armoires.

Le rebord antiéclaboussure peut se façonner avant ou 
après la fixation de la moulure au comptoir.

Coller la moulure au comptoir avant de façonner le 
rebord assure un ajustement parfait des deux éléments. 
Cependant, comme il est impossible de toupiller les 
coins ou les courbes, le toupillage ne peut se faire  
qu’en ligne droite. Par contre, on peut couper la  
moulure en angle pour effectuer le façonnage dans les 
coins intérieurs.

Façonner la moulure au préalable ouvre la voie à de 
nombreuses possibilités, notamment en matière de 
courbure du rebord. Toutefois, fixer une moulure déjà 
ouvrée sur le chant d’un comptoir peut rendre le travail 
de finition plus complexe.

Puisque le façonnage d’une moulure sur une table à 
toupie est chose courante, concentrons-nous sur la 
première possibilité, le façonnage de la moulure collée 
en place au comptoir.

Exigences

L’épaisseur (E) de la moulure peut être de 11/16 po à 
7/8 po, mais la hauteur (H) doit faire au moins le double 
de l’épaisseur du comptoir (C). Coller la moulure de 
manière qu’elle dépasse (S) d’au moins 1/8 po le dessus 
du comptoir.

Étant donné que les panneaux de revêtements  
– d’aggloméré, de MDF, de contreplaqué – ont une 
résistance structurelle plus faible, il est préférable 
d’utiliser des blocs d’appui collés ou vissés pour 
solidifier la base. Si l’option choisie est de coller la 
moulure au comptoir, n’employez pas de colle à base 
d’eau, comme l’adhésif polyvinylique – PVA –, car 
il fera gonfler les plis superposés du panneau. Pour 
obtenir de meilleurs résultats, utiliser des colles comme 
de la résine époxy, un adhésif à base de cyanoacrylate 
ou de la colle polyuréthane.

Si l’épaisseur de la moulure fait moins de 11/16 po, il y 
aura un décalage entre le rebord et le comptoir. Voir la 
figure 4 (valeur de E trop faible).

Par contre, si l’épaisseur de la moulure fait plus de  
7/8 po, le roulement à billes suivra le contour de la 
moulure et non du comptoir, ce qui ne fera rien du 
tout. Cette mauvaise trajectoire du roulement peut 
aussi former un léger méplat sur le côté extérieur de la  
moulure. Voir la figure 4 : La mèche va trop loin ou  
la valeur de E est trop élevée.
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Figure 4 : Diagnostic d’anomalies
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Figure 1 : Rebord de comptoir antiéclaboussure
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Figure 2 : Exigences pour le façonnage
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Toupillage à main levée

Puisque la plupart des comptoirs sont assez larges, il  
est préférable de ne pas employer la mèche montée  
sur une table à toupie. Le comptoir doit plutôt être 
maintenu contre un établi et la toupie doit être poussée 
le long du rebord.

Si la hauteur de la moulure fait plus de 4 po, on peut 
placer le comptoir verticalement pour passer la toupie 
sur le rebord, comme l’illustre la figure 5. Une moulure 
d’une hauteur de 4 po est une bonne base pour la semelle 
de la plupart des toupies. Ainsi, votre outil demeure 
bien en contact avec la pièce, perpendiculairement et 
correctement orienté par rapport à la pièce.

Utilisation d’un guide horizontal

Dans le cas de comptoirs munis d’une moulure moins 
haute, on doit utiliser un guide horizontal pour assurer 
le bon alignement de la toupie tout en se servant du 
comptoir comme surface d’appui.

Le plus grand effort consiste à maintenir le guide contre 
la surface du comptoir afin de contrebalancer le poids 
de la toupie. C’est pourquoi le guide doit être pourvu 
d’une poignée appropriée. Le guide doit également être 
assez résistant pour supporter le poids de la toupie sans 
la faire dévier de sa course. Il vaut mieux que la base du 
guide soit montée directement sur le corps de la toupie 
en utilisant les mêmes vis qui rattachent la toupie à la 
table, ou de vis plus longues. Le guide doit être réglable 
pour les alignements du roulement à billes de la mèche.

Mise en garde : Le guide doit être muni d’un 
pare-éclats approprié recouvrant la mèche afin  

de recueillir ou de faire dévier la poussière de bois 
dirigée vers le haut.

Un guide de toupillage horizontal est illustré à la figure 6.

Le guide peut être employé à la verticale, de manière 
semblable à celle de l’illustration à la figure 5. 
Toutefois, étant donné la force nécessaire pour garder  
la ligne de la toupie, il est conseillé de faire le toupillage  
à l’horizontale, comme l’illustre la figure 6.

 

Vis de montage
de la toupie

Pare-éclats

Rainures
et boulons

en T

Grande surface
de référence

Base du guide

Poignée

Assemblage
robuste à 90°

Rondelle
et écrou  
à oreilles

Figure 7 : Exemple d’un guide de  
toupillage horizontal

Figure 6 : Utilisation du guide horizontal

Figure 5 : Toupillage d’une moulure de  
bonne dimension


