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Gabarit pour gâche et têtière 15J76.01

Ce gabarit en polycarbonate renforcé à la fibre de verre facilite le toupillage 
de mortaises, pour les gâches et les têtières, dans un chambranle ou dans 
une porte de 1 3/8 po ou 1 3/4 po d’épaisseur.

Le gabarit comporte quatre ouvertures, comme l’illustre la figure 1 :

• Une pour les têtières pour pêne à demi-tour ou dormant de  
1 1/8 po × 2 1/4 po.

•  Une pour les gâches de 2 1/4 po.

•  Une pour les têtières pour pêne dormant de 1 1/8 po × 2 3/4 po ou 
pour les gâches de 2 3/4 po.

•  Une pour les têtières et les gâches de 1 po × 2 1/4 po.

Ces ouvertures font 1/16 po de plus que nécessaire, ce qui permet 
d’employer une mèche de toupie droite à deux goujures de 1/2 po de 
diamètre, avec bague de guidage de 5/8 po de diamètre extérieur – ou une 
mèche à mortaiser pour charnière de 1/2 po de diamètre avec roulement 
à billes de 5/8 po.

Mise en garde : Respectez toujours les consignes de sécurité 
comprises avec la toupie. Assurez-vous d’éliminer tous les clous et 

les corps étrangers de la pièce à travailler. Veillez également à maintenir 
un bon équilibre et une position stable.

Figure 1 : Ouvertures du gabarit
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Réglage de la profondeur de coupe

1. Fixez la mèche dans le mandrin de la toupie.

2. Retournez la toupie de manière à bien voir la mèche.

3. Placez le gabarit sur la semelle de la toupie, puis positionnez la gâche ou 
la têtière sur le gabarit, comme le montre la figure 2.

4. Réglez la hauteur de la mèche pour qu’elle affleure le dessous de la 
gâche ou de la têtière.

Têtière

1. Sur le gabarit, choisissez l’ouverture appropriée puis centrez-la sur 
l’axe vertical du trou de passage du pêne, comme le montre la figure 3.  
Pour un pêne dormant de 1 1/8 po × 2 3/4 po, fixez la plaque 
d’obturation sur le gabarit.

2. Alignez le repère de positionnement adéquat – pour les portes de  
1 3/8 po ou de 1 3/4 po d’épaisseur – sur l’arête de la porte, comme 
le montre la figure 3. Le repère place automatiquement le gabarit sur 
l’axe de la porte. Ajustez le gabarit au besoin afin de vous assurer 
qu’il est centré sur l’axe vertical du trou de passage du pêne.
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Figure 2 : Réglage de la profondeur de coupe
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3. Clouez les deux extrémités du gabarit sur la porte.

4. Toupillez la mortaise dans le chant de la porte.

Figure 3 : Mise en place du gabarit sur une porte
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Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats, toupillez dans le 
sens horaire. Soyez prudent en utilisant une mèche à mortaiser avec 
roulement à billes pour effectuer des coupes peu profondes, puisque 
seul un segment du roulement touchera le gabarit.

5. Pour retirer le gabarit de la porte, exercez une force de levier sous le 
rebord de chaque extrémité du gabarit, à l’arrière des clous.

6. Installez le pêne sur la porte. Fermez la porte contre le chambranle, 
puis reportez-y l’emplacement du haut et du bas du pêne.

Gâche
1. Sur le gabarit, choisissez l’ouverture appropriée puis centrez-la sur 

l’axe vertical des marques de positionnement du pêne tracées sur 
le chambranle, comme le montre la figure 4. Pour les gâches de  
2 3/4 po, enlevez la plaque d’obturation.

Figure 4 : Mise en place du gabarit sur un chambranle

Repère de positionnement
aligné sur l'arête du chambranle

Marques de positionnement

Chambranle

4



2. Alignez le repère de positionnement adéquat – pour les portes de  
1 3/8 po ou 1 3/4 po d’épaisseur – sur l’arête du chambranle, comme 
l’illustre la figure 4.

3. Clouez chaque extrémité du gabarit sur le chambranle.

4. Toupillez la mortaise dans le chambranle.

5. Pour retirer le gabarit du chambranle, exercez une force de levier sous 
le rebord de chaque extrémité du gabarit, à l’arrière des clous.

6. Installez la gâche sur le chambranle.

Conseil : Utilisez un bédane pour équarrir rapidement les coins 
de la mortaise creusée à la toupie.

Accessoire
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