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Piètement 05A04.03

Le piètement Veritas® est constitué de quatre pieds identiques. Une fois joints, les 
pieds constituent une base lourde et stable pour différents styles de tables – voir 
fi gure 1 pour un exemple. Le piètement présente une empreinte carrée de 27 po, 
suffi sante pour une table ronde jusqu’à 48 po de diamètre ou de tout autres formes, 
dont la saillie n’excède pas l’empreinte de plus de 11 po. Selon l’utilisation prévue de 
la table, ces limites peuvent être dépassées, mais nous suggérons alors de vérifi er la 
stabilité à l’aide d’une barre d’essai fi xée sur le sommet du piètement.

Le piètement est livré en deux boîtes, chacune contenant deux pieds. La quincaillerie 
offerte permet d’assembler le piètement complet. Aux fi ns de la livraison, les pieds 
sont attachés avec des vis, des boulons et des morceaux de bois qui peuvent tous être 
conservés pour un autre projet.

Assemblage
1. Fixer le piètement à la face inférieure du 

plateau de table. Les trous de fixation se 
trouvent sur un cercle de 14 5/8 po de diamètre 
– voir figure 2.

 Si le piètement doit être utilisé pour une 
table en bois massif, il est conseillé de 
l’installer d’abord à une plaque de fixation 
et d’attacher le plateau à cette plaque de 
fixation – voir figure 3. Ainsi, on introduira 
un jeu permettant au bois du plateau de 
travailler un peu en fonction des changements 
climatiques saisonniers.

Diamètre de 48 po max.

Saillie de
11 po max.

Figure 1 : Piètement en fonte Veritas®
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Figure 2 : Configuration des 
trous pour fixer le piètement à 
un plateau de table.
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 Huit tire-fonds de 3/8 po × 1 3/4 po avec des 
rondelles sont inclus pour fixer le piètement 
à la face inférieure du plateau de table. Ne 
les utiliser que si le plateau de table est 
d’une épaisseur d’au moins 1 1/4 po. Si le 
plateau est plus mince, utiliser des tire-fonds 
plus courts. Comme les vis seront serrées 
contre une surface légèrement inclinée, il est 
important de bien les installer dans les deux 
trous de chaque pied – voir figure 4.

 De plus, il est possible que le haut des 
quatre pieds ne soit pas d’un seul plan. Des 
coussinets en cuir sont inclus pour empêcher 
la table de cintrer. Placer les coussinets entre 
le haut du pied et la surface inférieure de 
la table.

 Ne pas serrer complètement les vis à cette 
étape. Ne les serrer que suffisamment pour 
tenir les pieds en place jusqu’à ce que 
l’assemblage inférieur des pieds soit fixé.

2. Huit boulons de carrosserie de 
3/8 po × 1 3/4 po, des écrous de blocage 
et des rondelles sont inclus pour fixer 
l’assemblage inférieur des pieds. Aligner les 
trous dans l’assemblage inférieur des pieds 
et installer les boulons de carrosserie – voir 
figure 5. La conception requiert que les 
boulons de carrosserie soient placés dans 
tous les pieds avant de placer les écrous 
et les rondelles correspondants. L’aide 
d’une autre personne vous sera précieuse à 
cette étape.

Plaque de fixation

Figure 3 : Plateau de table en bois massif attaché à une plaque de fixation pour 
permettre le mouvement saisonnier.

Tire-fond

Rondelle
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Figure 4 : Fixation du piètement 
à la face inférieure de la table.

Boulon de 
carrosserie

Figure 5 : Installer les boulons 
de carrosserie dans l’assemblage 
inférieur des pieds.
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 Lorsque les huit boulons sont en place, 
installer les écrous de blocage et les 
rondelles de 3/8 po – voir figure 6. Serrer 
chaque assemblage progressivement. Le fait 
de procéder par étapes, plutôt que serrer 
les boulons à fond l’un après l’autre, aide à 
conserver l’équilibre de l’assemblage. Les vis 
de montage sur la face inférieure de la table 
peuvent maintenant être serrées. Encore une 
fois, procéder progressivement à chaque 
pied. Si un côté est serré complètement 
avant l’autre, le pied aura tendance à glisser 
latéralement sous l’influence de la surface 
légèrement inclinée.

3. À cette étape, on peut ajouter les pattes 
niveleuses incluses, des semelles à friction 
élevée en caoutchouc, par exemple, ou des 
semelles en bois creusées. 

 Si les pattes niveleuses sont utilisées, le goujon pourrait devoir être taillé, car la 
profondeur du trou fileté dans le pied n’est que de 1/2 po.

 Les semelles en caoutchouc empêchent la table de glisser. Elles protègent aussi 
les planchers contre les égratignures causées par le piètement en fonte. Bien que 
le dessous des pieds soit plat et que les angles vifs aient été adoucis, il est tout de 
même possible que la fonte endommage un plancher fini.

 Les semelles en bois peuvent être fabriquées assez larges pour permettre à la base 
d’être vissée directement au plancher, caractéristique importante si ce piètement 
est utilisé comme base pour l’établi de sculpteur Veritas, qui implique parfois des 
charges considérables en saillie. Les semelles en bois peuvent être fixées avec 
les boulons de 3/8 po × 1 1/4 po qui ont été utilisés pour attacher la base des 
pieds pour la livraison. Il se peut que les boulons doivent être coupés à la bonne 
longueur, selon l’épaisseur des semelles en bois.

4. Une fois que tout est bien serré, la table peut être mise à l’endroit. Ne pas oublier 
que le piètement en fonte Veritas à lui seul pèse environ 80 lb. Vous aurez peut-être 
besoin d’aide pour retourner la table.

Écrou borgne Rondelle

Figure 6 : Installer les rondelles 
et les écrous borgnes, puis serrer 
progressivement.
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Finition
Le piètement est enduit d’un apprêt gris foncé. Pour mettre en évidence les détails 
de la fonte, il est possible de le peindre d’une ou deux couleurs. L’ornementation des 
pieds peut également être rehaussée grâce à l’application de fi nes lignes de peinture. 
Ce type de décoration complète d’ailleurs très bien le style d’inspiration victorienne 
des motifs.

Une peinture-laque offrira la meilleure adhésion à l’apprêt. Une peinture acrylique 
peut aussi être utilisée, mais la surface devra d’abord être poncée avec du papier 
abrasif pour permettre à la peinture de bien adhérer. 

La plupart des magasins de peinture et de matériel d’artiste offrent une variété 
d’ensembles de patine et de faux-fi ni qui vous permettront de réaliser le fi ni de 
peinture ou métallisé de votre choix.

Si des détails d’une couleur différente sont désirés, un pinceau à tableau moyen ou un 
pinceau rond pointu donnera les traits nets recherchés.

Pour la peinture décorative, la plupart des magasins de pièces et d’accessoires 
d’automobiles vendent à bas prix des ensembles de traçage de fi lets de peinture.


