
Une révolution dans le monde des fils à plomb, le fil à plomb plat Veritas® est plus précis, 
stable et polyvalent que les modèles classiques. Situé très bas, son centre de gravité 
augmente grandement sa précision et sa stabilité. Le profil mince et plat de l’outil accroît la 
visibilité de la pointe et facilite son utilisation contre les murs. La fente simplifie le traçage. 
Le dévidoir verrouillable maintient le cordon à la longueur désirée.

Montage du cordon
Tenir le corps en plastique et dévisser la boule de 
laiton. Enfiler le cordon dans l’orifice de la boule, 
faire un nœud, puis couper tout excédent. Répéter 
cette étape avec le dévidoir et l’autre extrémité du 
cordon. Si le cordon est difficile à enfiler, chauffer 
le bout à l’aide d’une allumette et le pincer dans un 
morceau de papier replié pour former une pointe 
effilée et dure.

Rangement du dévidoir
Le dévidoir se range dans la fente du corps en 
plastique de l’outil. Il suffit d’introduire le dévidoir 
dans la fente du corps jusqu’à ce qu’il s’emboîte. On 
le retire simplement en le poussant en sens inverse. 
Pour empêcher le cordon de se dérouler lorsque le 
fil à plomb est rangé, il suffit de coincer une section 
du cordon entre le corps en plastique et le dévidoir 
au moment d’emboîter les deux pièces.

Utilisation du fil à plomb

Traçage de lignes verticales
Le dévidoir comporte deux crochets afin de fixer le fil à plomb 
à la hauteur voulue. Pour accrocher le cordon, il suffit de le 
dérouler à la longueur désirée et de l’enrouler sur le crochet 
inférieur du dévidoir – voir l’illustration. Le crochet supérieur 
sert à suspendre le fil à plomb sur un clou pour tracer une 
ligne, tandis que la fente dans le corps du fil à plomb permet 
de tracer des lignes verticales à différentes hauteurs. L’aplomb 
peut ainsi être vérifié jusqu’au sol. Cette utilisation est pratique 
pour poser du papier peint ou marquer le centre d’un montant.

Le fil à plomb comme niveau
La toute première forme de niveau a été le fil à plomb. Cet outil 
est d’une très grande précision. En fixant son cordon sur un 
cadre en forme d’équerre – voir l’illustration –, il est possible 
d’utiliser le fil à plomb comme niveau et ainsi de vérifier 
l’aplomb des pièces verticales. En ajoutant à cette structure 
un panneau gradué à l’aide d’un rapporteur d’angle, on peut 
obtenir un inclinomètre.
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