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Installation des mentonnets classiques

Les trous des mentonnets classiques Veritas® sont habituellement réalisés pendant la fabrication 
de l’établi, mais ils peuvent aussi être ajoutés à un établi existant.

Pour construire un établi avec trous pour mentonnets classiques, pratiquer dans la ceinture des 
rainures à intervalles réguliers, à une distance moindre que la course de la presse. Une distance 
de 6 po convient habituellement.
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Pratiquer des rainures de 1 1/16 po de largeur et de 11/16 po de profondeur. Pour que les pièces 
de bois à travailler soient serrées contre le plateau de l’établi, les rainures doivent être inclinées 
de 2° dans le sens de l’ouverture de la presse. Couper des cales de mentonnet de 11/16 po × 1/4 po,
suffi samment longues pour qu’elles affleurent au-dessous de la ceinture lorsqu’elles sont 
bien positionnées à 1 po sous la surface. Ajuster les cales de mentonnet à sec, puis insérer les 
mentonnets afi n de tester leur ajustement et leur mouvement. Coller les cales en place et essuyer 
tout excédent d’adhésif. Ensuite, coller la ceinture au chant du plateau de l’établi.

Il est possible de modifi er les établis existants pour utiliser des mentonnets classiques 
simplement en ajoutant au chant du plateau une ceinture rainurée. Les modifi cations de ce 
genre nécessitent l’ajout d’une ceinture d’au moins 1 1/2 po d’épaisseur sur 3 po de profondeur.
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Figure 1 : Coupe des rainures dans la ceinture
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