
Pour le traçage de mortaises, les 
lames sont placées de chaque 
côté de la platine. Elles sont 
utilisées indépendamment l’une 
de l’autre pour tracer les bords 
d’une mortaise, comme le montre 
la fi gure 1.

S’assurer que les biseaux se font 
face afi n d’obtenir un tracé net 
(voir fi gure 2).
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Les lames effi lées de ces trusquins de style japonais tranchent les fi bres du bois, 
contrairement à certains trusquins à pointe qui peuvent avoir tendance à les arracher. 
Elles permettent donc de tracer une ligne de coupe nette qui servira de repère au 
passage d’un ciseau et préviendra l’éclatement des fi bres de bois pendant le sciage. 
La longueur des platines procure une bonne maîtrise de l’outil pendant le traçage.

Ajuster la fente de la lame
Le réglage d’une lame, sur un trusquin neuf, peut se révéler diffi cile. La chose est 
normale. Si la fente où s’insère la lame est trop étroite et que la position de cette 
dernière est diffi cile à ajuster, retirer la lame et élargir la fente en ponçant ses faces 
intérieures à l’aide de papier abrasif. Attention : ne pas enlever trop de bois pendant 
le ponçage, car cela risque de faire fendre la tige. Si, au contraire, la lame est lâche, 
la caler avec un éclat de bois effi lé ou tout autre objet similaire. 

Mise en garde : La lame est coupante. Manipulée sans précaution, elle pourrait 
causer d’importantes blessures. 

Installation des lames
Enfoncer la lame dans la fente à l’aide d’un marteau. Elle doit dépasser le bord 
inférieur de la tige de 1/16 po à 1/4 po. 

L’utilisation de pinces facilite le retrait de la lame. Les utiliser avec délicatesse.

Façonnage d’une mortaise avec un trusquin à double tige
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Façonnage d’une mortaise avec un trusquin à double tige

Imported by / Importé par :
Lee Valley Tools Ltd.  Ottawa ON  K2H 1C2  Canada  leevalley.com 
© Lee Valley Tools Ltd. 2018     07P15.50_C

Imported by / Importé par :
Lee Valley Tools Ltd.  Ottawa ON  K2H 1C2  Canada  leevalley.com 
© Lee Valley Tools Ltd. 2018     07P15.50_C

Trusquins de style japonais

Trusquin à mortaise 07P15.50
Trusquin 07P15.52

Trusquins de style japonais

Trusquin à mortaise 07P15.50
Trusquin 07P15.52

Figure 2 : Les biseaux se font face. Figure 2 : Les biseaux se font face.

Figure 1 : Utilisation du trusquin à double tige 
pour tracer une mortaise.

Figure 1 : Utilisation du trusquin à double tige 
pour tracer une mortaise.




