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Mèche pour plate-bande pour portes de style Shaker 16J66.51

Mise en garde : N’utilisez cette mèche que sur 
une table à toupie munie d’un guide, jamais à 

main levée.

Cette mèche s’utilise sur des pièces d’une épaisseur 
maximale 3/4 po, pour des panneaux à plate-bande 
sur une face, et jusqu’à 1 1/4 po d’épaisseur pour les 
plates-bandes sur deux faces.

Les panneaux à plate-bande des portes de meubles 
de style Shaker traditionnel comportaient souvent de 
simples feuillures légèrement inclinées. De plus, ce 
style demandait à ce que le côté en relief soit tourné 
vers l’intérieur de l’armoire. De telles portes étaient non 
seulement simples à fabriquer, mais elles se révélaient 
également faciles à entretenir. Toutefois, vous pouvez 
choisir de disposer les plates-bandes vers l’extérieur de 
l’armoire, une pratique fréquente dans les autres styles 
de meuble.

Conseils sur l’utilisation de cette mèche
Alignez le roulement à billes de la mèche sur le guide 
de la table à toupie et vous obtiendrez une languette de 
1/2 po de longueur. Voir la fi gure 2. Si vous souhaitez 
que les languettes soient plus courtes, avancez le guide 
de la table à toupie.

L’épaisseur de la languette est déterminée par la hauteur 
de la mèche, comme le montre la fi gure 3. Plus la mèche 
est haute, plus la languette sera mince. Inversement, 
vous obtiendrez une languette plus épaisse en abaissant 
la mèche.

Si vous toupillez des languettes sur les quatre chants 
d’un panneau, commencez par les coupes en bois de 
bout et procédez ensuite aux coupes dans le sens du fi l. 
Les dernières passes dans le sens du fi l feront disparaître 
les arrachements provoqués par les coupes en bois 
de bout.
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Figure 2 : Réglage pour une languette de 1/2 po 
de longueur
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Figure 3 : Réglage pour une languette centrée de 
1/4 po d’épaisseur
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Figure 4 : Arrachements éliminés par les coupes dans 
le sens du fil


