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Établi : Guide d’instruction 05A01.01

L’établi Veritas® est vendu en pièces détachées pour 
en faciliter la livraison. Toutes les pièces de fi xation 
sont incluses et les trous sont prépercés. L’assemblage 
devrait prendre environ une heure.

Les seuls outils nécessaires sont :

• Une clé à rochet avec douille de 9/16 po

• Un tournevis Robertson® no 3 (pointe carrée)

• Un tournevis Phillips no 2 (cruciforme)

• Un marteau

Assemblage du piètement
1. Séparer les écrous encastrables des pattes niveleuses 

pour ensuite enfoncer les écrous dans les trous des 
traverses inférieures à l’aide d’un marteau. Insérer 
les pattes niveleuses dans les écrous. Remarque : Ces 
pièces se trouvent dans la plus petite boîte.

2. Insérer une rondelle plate de 3/8 po sur la tige de 
renfort et visser un écrou hexagonal jusqu’à ce que 
la tige affleure à l’autre extrémité. Glisser les tiges 

de renfort par les quatre trous de l’un des cadres, 
à partir du côté chambré, jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement enfoncées. Placer l’autre cadre, face 
chambrée vers l’extérieur, sur les tiges de renfort 
exposées et installer une rondelle plate de 3/8 po 
ainsi qu’un écrou hexagonal affleurant à l’extrémité 
de chacune des tiges.

3. Placer une entretoise sur l’une des paires de tiges 
de renfort, comme illustré dans la figure 1 (les 
deux entretoises se trouvent dans la grande boîte). 
À l’aide d’une clé à rochet munie d’une douille de 
9/16 po, serrer les écrous hexagonaux juste assez 
pour que l’entretoise tienne en place. Répéter avec 
l’autre entretoise.

Remarque : Pour empêcher les tiges de renfort 
de tourner pendant le serrage, on peut coincer un 
tournevis à pointe plate entre les tiges et les rainures 
des entretoises dans lesquelles elles s’insèrent. Serrer 
alternativement les écrous aux deux extrémités d’une 
tige afi n que les parties exposées de cette dernière soient 
à peu près égales.

Cadre

Traverse
supérieure

4) Placer les entretoises sur les
tiges de renfort et serrer

Entretoise

3) Installer les écrous, les
rondelles et le tiges de renfort.

2) Insérer les écrous
encastrables

dans les trous.

1) Insérer les écrous
encastrables

dans les trous.

Figure 1 : Assemblage du piètement
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Assemblage du plateau
4. Un trou a été percé près de chaque extrémité des 

traverses supérieures. Ces trous correspondent à 
quatre trous sur le plateau et servent à fixer ce dernier 
au piètement. Placer le plateau d’établi sur la base en 
alignant les trous. À l’aide d’une clé ou d’une douille 
de 9/16 po, attacher le plateau au piètement avec 
quatre tire-fonds de 3/8 po × 3 po et des rondelles 
plates. Bien serrer les écrous hexagonaux qui tiennent 
le piètement et couvrir les trous avec les capuchons 
de plastique fournis. Régler les pattes niveleuses pour 
éliminer tout mouvement de bascule.

5. Insérer la presse frontale dans les trous de la mâchoire 
avant et, à l’aide d’un tournevis Robertson® no 3 
(pointe carrée), attacher la presse à la mâchoire avec 
trois vis à tête plate no 14 de 1 1/2 po. Glisser 
l’assemblage de la mâchoire avant dans les trous 
correspondants situés dans le coin avant gauche 
de l’établi.

6. Fixer la presse à vis double Veritas selon les 
instructions qui l’accompagnent.

7. Insérer les trois leviers de serrage dans les tés de 
presse, et fixer les capuchons à l’aide d’un tournevis 
Phillips no 2.

Remarque : L’un des leviers de serrage est équipé d’une 
poignée de serrage rapide; ce levier est conçu pour être 
installé sur l’un des tés de la presse à vis double, afi n de 
pouvoir ouvrir et fermer cette dernière plus rapidement.

Utilisation de l’établi Veritas®

L’établi Veritas, avec sa presse à vis double Veritas, sa 
presse frontale, sa matrice de trous pour mentonnet de 
3/4 po et ses quatres mentonnets en laiton, présente une 
surface de travail très polyvalente avec de nombreuses 
possibilités de serrage.

La presse à vis double possède des caractéristiques 
qui ne sont pas nécessairement évidentes. En plus des 
deux vis de blocage qui éliminent toute possibilité de 
déformation, une goupille de verrouillage à ressort 
permet de dégager la chaîne de transmission afi n de 
pouvoir appliquer une pression égale à angle sur des 
pièces qui ne sont pas tout à fait d’équerre. Pour activer 
cette fonctionnalité, il suffi t de tirer sur le bouton en 
laiton situé sur le té de droite.

Le dégagement de la goupille de verrouillage permet de 
faire tourner les deux vis indépendamment pour obtenir 
la surface oblique désirée.

Mise en garde : La presse ne devrait jamais être 
inclinée par plus d’un tour de levier complet dans 

l’une ou l’autre direction.

Pour réaligner les mâchoires, tourner le levier de serrage 
déplacé pour qu’il revienne à sa position de départ. Le 
son de la goupille de verrouillage qui reprend sa place se 
fera entendre. Lorsque les mâchoires sont fermées, il est 
possible que la vis de presse contenant la goupille doive 
être desserrée légèrement pour dégager la goupille.

La goupille de verrouillage agit aussi comme une 
goupille de cisaillement. Si une force excessive est 
appliquée à l’une des vis, la goupille cédera avant que la 
presse ne s’endommage. Une goupille de rechange est 
incluse au cas ou cela se produirait. La fi gure 2 présente 
une vue éclatée de la presse à vis double.

Garde-chaîne

Vis de calage

Capuchon
du garde-chaîne

Pour équilibrer la chaîne,
la pincer au centre avant

de serrer les vis de calage.

L’équilibrage de la chaîne
l’empêche de sauter une
dent sur la roue dentée.

Té

Figure 2 : Presse à vis double Veritas Figure 3 : Équilibrage de la chaine de la 
presse à vis double
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La mâchoire avant de la presse à vis double a été réglée 
pour être parallèle avec la mâchoire arrière. Avec le 
temps, l’usage courant ou le mouvement saisonnier du 
bois peut causer un désalignement de la mâchoire avant. 
Pour remettre la mâchoire avant en position, enlever le 
garde-chaîne et, à l’aide de la clé hexagonale fournie, 
desserrer les deux vis de calage sur la roue dentée située 
à l’arrière du té gauche. S’assurer que la goupille de 
verrouillage est engagée dans le pignon d’entraînement. 
Tourner les deux tés en même temps pour fermer les 
mâchoires. Équilibrer la chaîne en la saisissant en son 
centre et en pinçant les deux parties ensemble avec deux 
doigts, puis en serrant les deux vis de calage.

Remarque : La face intérieure de la mâchoire avant 
des deux presses est légèrement inclinée. Cette 
caractéristique est intentionnelle : elle permet d’assurer 
un contact précis entre le haut des mâchoires et la pièce 
à serrer.

Vérifi er périodiquement que les écrous tenant les tiges 
de renfort sont bien serrés. Le mouvement saisonnier du 
bois pourrait en effet les desserrer.

Accessoires d’établi
Les accessoires augmentent la fonctionnalité de l’établi 
et le transforment en station de travail du bois. Veritas 
offre une grande variété d’accessoires de serrage 
compatibles avec les trous pour mentonnet de 3/4 po. 
Grâce au caractère polyvalent de la grille de trous pour 
mentonnet, les accessoires pouvant être fabriqués en 
atelier ne sont limités que par l’imagination du bricoleur.

Accessoires fabriqués en atelier
La grille de trous dans l’établi Veritas permet d’installer 
une variété infi nie de gabarits et d’accessoires fabriqués 
en atelier pour augmenter la polyvalence de l’établi 
et le personnaliser pour des tâches spécialisées. Voici 
quelques-unes de nos suggestions. N’hésitez pas à nous 
faire connaître les vôtres.

Support vertical
Pour travailler sur de grands panneaux ou des portes, un 
dispositif de support vertical constitue un ajout pratique 
qui facilite le serrage frontal des panneaux. L’utilisation 
de deux supports verticaux, conjointement avec la 
presse d’établi frontale, permet de supporter des objets 
de grandes dimensions. L’utilisation d’un seul support 
vertical permet de soutenir de longs objets. Les supports 
verticaux sont des accessoires d’établi simples et peu 
coûteux qui permettent d’étendre les fonctionnalités de 
l’établi Veritas.

2 1/2 po

1 1/2 po

1 1/4 po

3/4 po

1 po
2 po

29 7/8 po

7 3/4 po
standard

3/4 po

Trous
3/4 po diam.

1 1/2 po

1 1/2 po

Trous
3/4 po diam.

Coller un espaceur de
1 1/2 po × 1 1/2 po × 2 1/2 po

sur la traverse inférieure

Figure 4 : Support vertical
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Support de sculpture
En fabriquant un support de sculpture avec du 
contreplaqué de 3/4 po, les sculpteurs pourront 
positionner la pièce à travailler à la hauteur idéale pour 
le travail de précision.

Le support de sculpture s’avère particulièrement utile 
pour la gravure et la sculpture en coches.

Le support illustré à la fi gure 5 permet d’élever la pièce 
à travailler de 5 po. Le trou central permet l’utilisation 
d’une vis de sculpteur Veritas (05G08.01) pour attacher 
les pièces. L’un des nombreux avantages du support de 
sculpture est qu’il permet de retirer la pièce à travailler 
de l’établi pour la ranger sans avoir à la desserrer.

Le support de sculpture peut être fabriqué de n’importe 
quelle dimension, selon l’application prévue. La base 
du support peut être laissée ouverte à l’avant pour 
permettre l’accès à la vis de sculpteur sans qu’il soit 
nécessaire d’enlever le support de l’établi.

 

 

Fabrication d’une presse de bout simple
À l’aide d’un valet Wonder Dog® Veritas (05G10.01), 
il est possible de fabriquer chez soi un accessoire peu 
coûteux, mais de grande valeur pour votre établi Veritas. 
Très utiles en paires, les valets Wonder Dog permettent 
de convertir un bord de l’établi en presse de bout 
possédant une capacité de serrage presque aussi grande 
que la longueur de l’établi.

5/8 po

5/8 po

2 po

1 1/2 po

4 po à 6 po

3/4 po

3/4 po
3/4 po

4 po

1 1/2 po

2 po

Figure 6 : Fabrication d’une presse de bout simple

Figure 5 : Support de sculpture
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Systèmes de rangement sous l’établi : 
mise à profit de l’espace disponible

La tablette
Il est facile d’ajouter une tablette de rangement 
dans le piètement de l’établi. Couper un panneau de 
contreplaqué de 1/2 po à 37 1/2 po × 17 po. Installer la 
tablette en contreplaqué dans les rainures des entretoises 
lors de l’assemblage du piètement. Aucune attache ou 
colle n’est nécessaire puisque la tablette est retenue par 
les entretoises. L’utilisation de colle est à éviter, car si 
la tablette était fi xée en place, il pourrait être impossible 
de corriger un gauchissement ou un voilement en serrant 
l’une des tiges de renfort.

Le système de bacs
Les bacs présentent un avantage par rapport à une 
tablette du fait que leurs contenus peuvent être groupés 
par tâches ou par projets et qu’ils peuvent être placés sur 
le plateau d’établi pendant l’utilisation.

L’espacement entre les entretoises du piètement permet 
l’utilisation de bacs de rangement standards. Voilà une 
solution rangement toute faite et peu coûteuse.

Bon nombre de fabricants offrent ces bacs de rangement. 
Il est possible de s’en procurer auprès de fournisseurs 
d’équipement pour restaurants ou entrepôts.

On peut aussi fabriquer ses propres bacs à partir de 
retailles d’atelier.

La fi gure 7 présente un mode de fabrication de bac.

Les bacs doivent mesurer 16 po de l’avant à l’arrière 
et ils peuvent être d’une profondeur allant jusqu’à 
9 1/4 po à partir du dessus de la traverse. La largeur 
combinée des bacs ne devrait pas dépasser 36 po afi n 
qu’ils puissent s’insérer entre les traverses. Les largeurs 
suivantes laissent un jeu de 1 1/2 po sur la longueur des 
entretoises pour permettre de retirer les bacs facilement. 
Grâce à leur épaisseur, les entretoises peuvent supporter 
des bacs bien chargés, sans compter que des bacs lourds 
contribuent à augmenter la stabilité de l’établi – à vous 
de les mettre à l’épreuve !

Les largeurs recommandées pour les bacs sont :

• 4 bacs de 9 po
• 3 bacs de 12 po
• 2 bacs de 18 po

Surface protectrice
Si vous prévoyez effectuer des travaux de fi nition 
ou autres tâches qui pourraient abîmer votre plateau 
d’établi, vous avez la possibilité d’ajouter une surface 
de protection amovible. Le panneau de fi bres protecteur 
fourni avec l’établi peut être utilisé à cette fi n; il permet 
de couvrir presque toute la surface de l’établi.

Pour immobiliser le panneau, le percer à partir du 
dessous par deux trous pour mentonnet situés à des 
coins opposés, et coller dans les trous ainsi créés des 
goujons courts de 3/4 po de diamètre × 1/2 po de 
longueur. Pour utiliser le panneau, il suffi t ensuite de le 
poser sur l’établi en insérant les goujons dans les trous 
pour mentonnet correspondants.

16 po

Profondeur allant
jusqu'à 9 1/4 po.

Toute combination
de largeurs

totalisant 36 po.

Figure 7 : Installation d’un système de bacs

Figure 8 : Surface protectrice couvrant tout l’établi

Goujons de
3/4 po × 1/2 po

collés au panneau


