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Loquet rond pour plateaux de table 00A51.04

Afi n de fi xer le loquet correctement, 

déposez-le sur la table comme l’illustre 

la fi gure 1. Frappez légèrement le 

centre de la poignée pour marquer 

la position du rivet là où il entre en 

contact avec la surface. Pour que le 

loquet repose bien à plat sur la surface, 

creusez légèrement cette marque à la 

gouge ou à la perceuse afi n d’enchâsser 

le rivet et sa rondelle dans le plateau. 

Vissez cette partie du loquet.

Positionnez l’autre pièce parallèlement 

à la première et ne vissez qu’un seul de 

ses côtés. Cette seconde partie du loquet 

doit alors être décalée de 1/8 po ou 

plus afi n de garantir un effet de serrage 

lorsque la poignée est tournée. Ainsi, 

les deux sections du plateau s’uniront 

solidement. La mesure du décalage 

dépend de l’ampleur du mouvement 

nécessaire pour joindre fermement les 

deux sections. Après avoir déterminé 

la mesure requise, fi xez cette partie du 

loquet en place avec la seconde vis.

Figure 1 : Disposition de départ

Figure 2 : Décalage de la pièce afin 

d’obtenir l’effet de serrage désiré
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