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UTILISATION
DU COMPAS

À VERGE

Le compas à verge Veritas peut tracer 
des arcs et des cercles d’un rayon 
limité seulement par la longueur de la 
verge. Chaque compas comprend deux 
coulisseaux qui peuvent se fixer sur 
n’importe quelle pièce de bois de 14 à 
19 mm d’épaisseur. Chaque coulisseau 
dispose d’une pointe en acier trempé 
s’enfonçant dans le bois et évitant tout 
risque de glissement pendant l’usage. 
Cette pointe est rétractile pour permet-
te un démontage et un réglage facile. 
Deux axes en acier trempé (dont un est 
excentrique) et un crayon sont inclus 
dans la livraison ainsi qu’un coffret de 
rangement et de transport.

Suivez ce lien pour retrouver 
le compas à verge Veritas dans la 

boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Compas-a-verge-standard-Veritas-11-4030-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Molette de blocage

Pointe excentrique

Picot trempé

Molette de blocage

Poupée

Figure 1 - Description avec pointe excentrique

~ 25 mm

Figure 2 - Fixation sur la verge en bois

ép. 16 à 19 mm

19 mm mini

Tournez pour ajuster avec précision 
au rayon désiré Barre en bois

Pointe réglable

Molette de 
blocage

Crayon ou pointe centrée

MONTAGE :
Comme il n’y a pas de limitation 
de longueur de la verge, des chutes 
d’atelier ou de chantier peuvent être 
directement utilisées sur site. Couper 
une pièce de bois d’épaisseur comprise 
entre 14 et 19 mm et de quelques centi-
mètres plus longue que le rayon désiré. 
La hauteur fera au moins 19 mm mais 
pourra être augmentée en fonction de la 
longueur de la pièce pour améliorer la 
rigidité.

Installez la pointe excentrique sur un 
des coulisseaux comme le montre la 
figure 1. Réglez un dépassement d’en-
viron 25 mm sous le coulisseau et tour-
nez la pointe excentrique en position 
neutre (pointe du coté de son bouton 
de blocage en laiton). Verrouillez la 
pointe en position en serrant le bouton 
moleté.

Pour tracer un arc sur du bois ou un 
métal tendre (laiton, alu), installez 
l’autre pointe de la même manière sur 
l’autre coulisseau. Cette pointe étant 
centrée, il n’y a pas de positionnement 
en rotation à respecter. Vous pouvez 
aussi utiliser un crayon ou un stylo.

Bloquez chaque coulisseau sur la verge 
comme l’indique la figure 2 à une dis-
tance correspondant au rayon désiré à 
plus ou moins 2 mm.

UTILISATION :
Vérifiez la distance entre pointes. Cette 
valeur peut être ajustée dans une plage 
de plus ou moins deux mm grâce à la 
pointe excentrique. Desserrez légère-
ment la vis moletée et ajustez par rota-
tion de la pointe excentrique.
Rebloquez ensuite. Étant donné que la 
pointe se déplace de 2 mm de chaque 
coté du point zéro, la plage de réglage 
est de 4 mm pour une rotation de 360°.


