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Tiges de blocage à ressort  
pour coffre à outils 05E11.01

Les tiges de blocage à ressort Veritas® pour coffre à outils conviennent aux traverses 
avant de 1 1/2 po à 3 po de hauteur. Elles se posent facilement et sont livrées avec des 
ressorts, des douilles et des coussinets pour le couvercle du coffre.

Mèches de perceuse requises : 17/64 po (6,75 mm), 3/8 po (10 mm) à pointe  
de centrage

1. Avant d’assembler le coffre à outils, déterminer 
l’emplacement des trous pour les deux tiges  
de blocage et percer ces trous. Ceux-ci doivent 
être centrés sur la traverse et situés à 1 po ou plus 
des extrémités.

2. Serrer convenablement la traverse sur la perceuse 
à colonne puis percer les deux trous à l’aide d’une 
mèche de 17/64 po (6,75 mm). 

Astuce : Il est recommandé de faire l’essai de  
la mèche sur une chute de bois d’une épaisseur 

et d’une hauteur identiques à celles de la traverse, 
puis de modifier le réglage si les perçages manquent  
de précision.

Le coffre à outils peut maintenant être assemblé. 

3. Maintenez l’abattant en position fermée à l’aide 
de ruban adhésif, puis pratiquez dans le haut 
de l’abattant des trous de 1/2 po de profondeur  
en continuité avec les trous percés dans la 
traverse avant.

Astuce : Si la mèche est trop courte pour 
percer à la profondeur requise, on peut la 

sortir au maximum du mandrin de la perceuse ou 
faire en sorte que la pointe de la mèche émerge de 
la traverse afin de marquer l’emplacement exact 
du trou à percer. Ensuite, retirer temporairement 
l’abattant de l’assemblage et terminer les perçages.

4. Enfoncer les douilles de laiton – extrémité 
chanfreinée vers l’intérieur – dans chacun des 
trous de l’abattant et dans chacun des trous 
débouchant sous la traverse. Il est facultatif 
de coller les douilles. Ces dernières doivent 
toutefois être à égalité avec la surface du bois, ou 
légèrement en-dessous.
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5. Les tiges de blocage conviennent à une traverse 
avant de 3 po de hauteur. Si la traverse est moins 
haute, l’extrémité supérieure de la tige – celle 
qui n’est pas sphérique – doit être coupée pour 
dépasser de 5/16 po la hauteur de la traverse. 
Voir le tableau des proportions.

6. Insérer une bague de retenue dans la rainure 
de chaque tige de blocage. Insérer les tiges et 
les ressorts dans les trous de la traverse avant, 
comme le montre l’illustration, puis vérifier 
qu’elles s’alignent avec les douilles de l’abattant 
lorsqu’elles sont abaissées. Au besoin, l’angle des 
douilles peut être modifié en utilisant un petit 
tournevis comme levier pour les déplacer de 
côté. Glisser une douille – extrémité chanfreinée 
vers le bas – sur chaque extrémité visible des 
tiges de blocage. Enfoncer les douilles jusqu’à ce 
qu’elles soient à égalité avec le chant supérieur 
de la traverse.

Tableau des proportions
Hauteur de la traverse + 5/16 po = 

longueur de la tige de blocage

Hauteur
de la traverse

Longueur
de la tige

2 3/4 po 3 1/16 po

2 1/2 po 2 13/16 po

2 1/4 po 2 9/16 po

2 po 2 5/16 po

1 3/4 po 2 1/16 po

1 1/2 po 1 13/16 po

Important : Si on souhaite un jour retirer les tiges de blocage, il est préférable de  
ne pas coller les douilles dans le chant supérieur de la traverse. Si elles ne sont  
pas collées, ces douilles peuvent être retirées en frappant doucement les tiges versle 
haut, à partir de la base de la traverse, à l’aide d’un poinçon de 1/8 po à 5/32 po ou 
d’un outil semblable. Afin de prévenir l’éclatement du bois, appuyer le chant supérieur 
de la traverse contre une chute de bois comportant un trou de 9/32 po.

7. Ouvrir l’abattant et fermer le couvercle. Frapper doucement sous chaque tige de 
blocage afin de marquer l’emplacement des coussinets. À l’aide d’une mèche à 
pointe de centrage de 3/8 po, pratiquer un trou de 1/16 po de profondeur. Placer un 
coussinet dans le trou et vérifier qu’il s’encastre bien et qu’il se trouve à égalité avec 
la surface du bois. Dans le cas contraire, approfondir légèrement le trou et vérifier 
de nouveau. Coller les coussinets une fois qu’ils sont correctement placés.


