
Mise en garde : N’utilisez cette mèche que sur  
une table à toupie munie d’un guide, jamais à 

main levée.

Cette mèche sert à moulurer les traverses, les montants, 
les meneaux, les petits bois et les parcloses utilisés pour 
la fabrication de portes et fenêtres à carreaux.

La mèche convient aux pièces de 1 1/8 po à 1 1/2 po  
d’épaisseur. L’épaisseur de la pièce dépendra de 
l’épaisseur de la vitre et de la méthode de montage du 
vitrage. Veuillez consulter les dimensions appropriées 
dans le tableau 1 à la fin du mode d’emploi.

La mèche peut être réglée pour moulurer les deux pièces, 
le profil et le contre-profil, qui formeront l’assemblage. 
Voir la figure 3. Remarquez que ces assemblages bout 
à bout ne sont pas très solides et ne peuvent donc pas 
être utilisés pour les grandes portes à deux battants ou 
les portes de grandes dimensions. Pour la fabrication de 
cadres de pièces volumineuses, il est préférable d’opter 
pour un assemblage à tenon et mortaise. Voir la figure 4.

Fabrication d’un gabarit

Un gabarit, réalisé à la grandeur réelle, est une courte 
pièce de bois dont l’un des chants a été rainuré à l’aide 
du couteau à profiler de la mèche. Voir la figure 5. Cet 
accessoire est indispensable au réglage de l’espacement 
entre les couteaux d’une mèche pour les coupes de 
profil. Il est préférable de fabriquer le gabarit dans du 
bois dur, compact, comme l’érable ou le bouleau, et 
son épaisseur devrait être d’environ 7/8 po. Par ailleurs, 
comme vous utiliserez ce gabarit chaque fois que vous 
aurez besoin de la mèche, il serait judicieux d’y inscrire 
le nom de la mèche et de le ranger avec celle-ci.

 

Figure 1 : Composants d’une porte et d’une fenêtre
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Figure 2 : Méthodes de montage du vitrage
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Figure 3 : Profil et contre-profil moulurés à l’aide de 
cette mèche
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Figure 4 : Assemblage à tenon et mortaise

Coupe d'onglet de la moulure

Figure 5 : Gabarit
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Pour fabriquer le gabarit, fixez la mèche à la toupie 
montée sur la table. Réglez la hauteur de la mèche 
afin que le couteau à profiler coupe au centre de la 
pièce de bois en laissant des rebords en haut et en bas. 
Voir la figure 6. La disposition des couteaux importe 
peu. Assurez-vous toutefois que le roulement à billes 
affleure le guide de la table à toupie. Passez la pièce sur 
la toupie. 

Coupe des pièces du cadre
1. Préparez les pièces qui formeront le cadre. Prévoyez 

des pièces supplémentaires qui serviront au réglage 
de la toupie. Toutes les pièces doivent être planes et 
de la même épaisseur. Pour les cadres de petit format, 
à assemblage à profil et contre-profil, la longueur 
des traverses est égale à leur largeur visible (T). 
Voir la figure 7. Pour les cadres de grand format, 
à assemblage à tenon et mortaise, la longueur des 
traverses est à peu près égale à la largeur totale du 
cadre (L). La longueur des montants est égale à la 
hauteur totale du cadre, quelle que soit la méthode 
d’assemblage utilisée (H).

2. Réglez la mèche de toupie pour effectuer les coupes 
de profil. Voir la figure 8. Fixez la mèche à la toupie 
montée sur une table et passez une retaille de bois 
afin de vérifier l’espacement entre les couteaux – la 
mesure D de la figure 8.

3. Pour vérifier l’espacement entre les couteaux, utilisez  
le gabarit. Voir la figure 9. Si l’assemblage est 
trop serré ou que la pièce d’essai ne s’insère pas 
correctement dans le gabarit, enlevez des cales. Par 
contre, ajoutez-en si l’assemblage est lâche. Les cales 
peuvent être placées au-dessus ou en dessous du 
roulement à billes. Effectuez d’autres essais jusqu’à 
ce que les deux pièces s’unissent parfaitement. Sur 
le gabarit, inscrivez le nombre – ou l’épaisseur – de 
cales utilisées aux fins de référence.

4. Réglez la hauteur de la mèche pour qu’un petit 
épaulement soit taillé sur le chant intérieur des pièces 
moulurées. Voir la figure 8. Assurez-vous que le 
guide de la table à toupie affleure le roulement à 
billes. Moulurez le chant intérieur de toutes les  
pièces du cadre.

Figure 9 : Essais de vérification de l’espacement  
des couteaux

Figure 7 : Longueurs des pièces

Traverse

Traverse

M
on

ta
nt

M
on

ta
nt

Petit bois

H

T
L

P

Figure 8 : Réglage pour les coupes de profil
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Figure 6 : Réglage pour la fabrication du gabarit
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5. Pour les portes de grandes dimensions, à tenon et 
mortaise, coupez les moulures comme l’illustrent  
les figures 4 et 10. Remarquez que les coins 
moulurés sont taillés en onglet plutôt qu’à profil et 
contre-profil. Pour les assemblages autres qu’à tenon 
et mortaise, les coupes de profil et contre-profil  
doivent être réalisées après le moulurage des  
petits bois.

Coupe des petits bois 

Comme pour les traverses et les montants, la pièce 
qui formera les petits bois doit être plane et d’une  
épaisseur constante.

Les petits bois sont coupés à l’aide de la mèche avec  
le même réglage qui a servi à la coupe des traverses 
et des montants. Les deux côtés des petits bois sont 
moulurés. Si la pièce est étroite, il est préférable de se 
servir d’un guide pour éviter tout risque d’accident. 
Voir la figure 11. Le guide se compose d’une plaque  
à laquelle est fixée une pièce d’appui réglable qui 
soutient la pièce à travailler, ainsi que d’un poussoir qui 
la dirige vers l’avant.

Coupez les petits bois à la longueur voulue. Leurs 
longueurs coïncident aux longueurs visibles de 
l’assemblage (P et T). Voir la figure 7.

Façonnage des petits bois, des traverses 
et des montants

Réglez la mèche pour la coupe de contre-profil. Le 
réglage s’effectue en fonction de l’épaisseur de la  
pièce utilisée. Voir la figure 12. Réglez la hauteur de 
la mèche en vous guidant sur une pièce déjà moulurée. 
Effectuez des essais pour valider le réglage.

Utilisez un guide de coupe à angle droit pour passer  
les bouts des petits bois, des traverses et des montants 
sur la toupie. Voir la figure 13. Une retaille de bois  
déjà taillée à contre-profil protégera les traverses et les 
petits bois de l’arrachement.

Figure 10 : Assemblage à tenon et mortaise en  
vue détaillée
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Figure 11 : Guide pour les petits bois
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Figure 12 : Réglage pour les coupes de contre-profil
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Fabrication des parcloses

Les parcloses servent à maintenir en place les carreaux 
d’une fenêtre ou d’une porte. Cette mèche façonne 
des parcloses dont le profil coïncide avec le reste des 
moulures, mais uniquement pour certaines épaisseurs  
de cadre et de vitrage. Veuillez consulter le tableau 1 
à la fin du mode d’emploi pour connaître l’épaisseur 
maximale de la pièce à utiliser pour les parcloses.

Réglez la mèche pour la coupe des parcloses comme 
l’illustre la figure 14. Réglez la hauteur de la mèche  
pour que le coin prononcé du profil soit aligné sur la 
surface de la table à toupie. Assurez-vous que le guide  
de la table à toupie affleure le roulement à billes.

Puisque la coupe de parcloses à partir de petites  
pièces – de 1/4 po × 11/16 po, par exemple – est 
problématique, il vaut mieux façonner le chant d’une 
pièce plus large qu’on refendra sur un banc de scie 
pour former des parcloses de 1/4 po d’épaisseur. Voir 
la figure 15.

On peut faire une coupe de profil et contre-profil ou 
à onglet pour les parcloses, une fois la porte ou la  
fenêtre assemblée. La coupe de profil et contre-profil 
des bouts de parcloses peut être réalisée en se servant 
d’une variante du guide de coupe à angle droit illustré 
à la figure 13.

Coupe de profil et contre-profil  
ou coupe à onglet

Au moment d’assembler des pièces, on se 
préoccupe rarement de la façon dont on les démontera  
éventuellement. Le bris d’un carreau de fenêtre est une 
réelle probabilité. Alors, pour remplacer un carreau 
de fenêtre, il faut retirer les parcloses. Cette étape sera 
plus facile si les parcloses ont été coupées en profil  
et contre-profil plutôt qu’en onglet et si elles ont été  
fixées avec des clous de finition plutôt que de la colle.

Tableau 1 : Combinaisons d’épaisseur possibles

Remarque : Les cellules ombrées indiquent les épaisseurs de parcloses pour lesquelles on ne peut pas se servir 
de cette mèche. On doit alors acheter des moulures, des moulures de retenue pour vitre ou panneau, ou encore du 
mastic de vitrier. Si les cellules sont vides, ces épaisseurs ne sont pas suffisantes pour former des parcloses. Il est 
préférable de choisir des pièces plus épaisses ou du vitrage plus mince.

Épaisseur
de la vitre

Épaisseur des traverses, montants et petits bois

1 1/2 po 1 7/16 po 1 3/8 po 1 5/16 po 1 1/4 po 1 3/16 po 1 1/8 po

3 mm 5/8 po 9/16 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

1/8 po 5/8 po 9/16 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

4 mm 9/16 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

3/16 po 9/16 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

5 mm 9/16 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

6 mm 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

1/4 po 1/2 po 7/16 po 3/8 po 5/16 po 1/4 po

Épaisseur maximale des parcloses

Alignement parfait de la
face avant du guide et du

roulement à billes

Coin du profil affleurant la
surface de la table à toupie

Figure 14 : Réglage pour la coupe de parcloses

Figure 15 : Coupe de parcloses


