
Figure 1 : Piètement mural pour table

Figure 2 : Piètement retenu à une planche fixée aux montants
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Caractéristiques générales
Les piètements muraux Vertitas® en fonte pour établi et table offrent une base rigide et stable 
pour supporter une surface de travail. Les pieds reposent sur le plancher et se fixent directement 
au mur. La conception des points d’ancrage et la position des pieds font que la plus grande 
partie de la charge est transmise directement au plancher. Ces piètements offrent un grand 
dégagement à l’avant du plateau et une grande partie ouverte dessous pour le rangement et 
d’autres utilisations.

Les pieds pour établi mesurent 33 po de hauteur. Une fois le plateau fixé, la hauteur est parfaite 
pour travailler debout. Les pieds pour table, d’une hauteur de 27 po, permettent de travailler assis.

Assemblage

La pose des pieds consiste en une méthode simple – voir la figure 1. Fixer d’abord les pieds au 
mur à l’aide de pièces de fixation appropriées, puis poser le plateau. Même si l’assemblage des 
piètements se fait sans difficulté, quelques éléments doivent être pris en compte. 

1.  Espacement des pieds

 L’espacement se détermine en fonction de contraintes précises, notamment la rigidité du 
plateau et le dégagement souhaité aux extrémités. L’emplacement des montants dans le mur 
est d’une grande importance. Même s’il existe bon nombre d’ancrages muraux sur le marché, 
il est préférable de fixer les pieds dans les montants, surtout si des charges importantes sont 
prévues. Si la fixation directe n’est pas possible ou souhaitable, employer une planche d’une 
longueur suffisante pour être retenue par plusieurs montants – voir la figure 2.
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Figure 3 : Mettre d’aplomb au moyen de patins réglables ou de cales si nécessaire.
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Figure 4 : Nombre minimal de pièces de fixation recommandées pour le plateau
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2.  Protection du plancher

 Le dessous des pieds est plat et les arêtes sont arrondies. Même si le piètement n’est pas 
mobile, il est préférable de poser une semelle en feutre ou en bois sous chaque pied afin de 
protéger le plancher. En effet, entre la fonte et un plancher en bois franc ou en carrelage, 
c’est le plancher qui écope.

3.  Choix des pièces de fixation 

 Les trous et les rainures conviennent aux pièces et aux rondelles d’un diamètre maximal 
de 3/8 po ou 10 mm. Bien que la fixation du plateau ne soit pas aussi cruciale que celle 
des piètements, utiliser des pièces les plus longues possible pour poser le piètement au 
mur. Puisque ces pièces sont soumises à la fois à des charges de traction et à des charges 
latérales, la stabilité du plateau dépend entièrement de celles-ci.

4. Nivellement du plateau 

 L’écart entre un plancher au niveau et les pieds ne doit pas dépasser 1/16 po. Cependant, le 
plancher n’est peut-être pas au niveau. Le cas échéant, il existe deux possibilités. Chaque 
pied comporte un trou fileté de 3/8-16 UNC afin d’y poser un patin réglable – non compris, 
voir la figure 3A. Sinon, placer des cales entre le plancher et les pieds – voir la figure 3B. 
Il est aussi possible de poser des cales en plus des patins.

5. Fixation du plateau

 Une fois le piètement fixé au mur, positionner le plateau et marquer les emplacements des 
trous de fixation. Percer des avant-trous au diamètre approprié pour le choix de pièces de 
fixation. Poser le plateau sur le piètement.

Remarque : Il n’est pas nécessaire de poser des pièces dans les six rainures. De plus, ne pas les 
placer toutes du même côté. Les pièces vissées sur une surface inclinée ont tendance à pousser 
le pied latéralement lorsqu’elles sont serrées. Poser au moins trois pièces par pied, deux dans 
les rainures vers l’extérieur et une dans les rainures vers l’intérieur – voir la figure 4.



Figure 5 : Espaceurs comportant des trous surdimensionnés pour s’adapter aux 
mouvements du plateau en bois causés par les variations saisonnières.

Figure 6 : Établi utilitaire ou de jardinage fabriqué au moyen d’un piètement mural 
pour établi et d’un plateau d’établi en planchettes
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Si le plateau est fait d’un matériau composite, comme un panneau d’aggloméré, de particules 
ou de contreplaqué, il peut se fixer sur le piètement à l’aide de pièces au diamètre approprié. 
Si le plateau est en bois massif, poser des espaceurs comportant des trous ou des rainures 
surdimensionnés afin de compenser le mouvement du bois – voir la figure 5. Ces espaceurs 
se dissimulent en les mortaisant sous le plateau ou s’intègrent comme éléments de décoration.

Remarque : Des espaceurs peuvent être placés entre le piètement et le plateau pour le soulever.

Autres utilisations
Des planchettes fixées au piètement d’établi créent un établi utilitaire ou de jardinage – voir  
la figure 6.



Figure 7 : Deux paires de pieds supportant un grand plateau de table.
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Deux paires de pieds de table jointes supportent un très grand plateau pour produire une table 
autoportante. Pour augmenter la rigidité de la table, fixer les pieds à un support central – voir  
la figure 7.

Utiliser des boulons 3/8-16 de 2 po ainsi que des écrous et des rondelles pour joindre les pieds 
ou de grands tire-fonds pour les fixer au support central.

Finition des pieds
Les piètements muraux sont esthétiquement compatibles avec nos piètements en fonte pour 
établi et pour table (05K45.01 et 05K46.01). Il existe plusieurs façons de les mettre en valeur, 
la plus simple étant de peindre les détails d’une couleur différente. Un pinceau à tableau moyen 
ou un pinceau rond pointu se manie facilement et produit des traits nets. La peinture-laque est 
celle qui adhère le mieux à la couche de fond. Toutefois, il est possible d’employer une peinture 
acrylique si la surface est d’abord poncée légèrement au papier abrasif.

Le fait de souligner les détails à la peinture accentue l’allure victorienne des piètements.  
Des traceurs de filet sont vendus à bas prix dans la plupart des magasins de pièces et d’accessoires  
pour automobiles.

Il est aussi possible d’appliquer l’un des finis proposés dans les nombreux ensembles de patine 
et de faux-fini vendus dans la plupart des magasins de peinture et de matériel d’artiste.

Pour une utilisation à l’extérieur, protéger les piètements avec un fini antirouille.


