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UTILISATION DU
COMPAS TRUSQUIN

Dessiner des cercles jusqu’à 32 cm de 
diamètre.
Réglable directement en cotes de rayon 
ou de diamètre. S’utilise également 
comme un trusquin ou un marqueur de 
centrage. Léger, résistant et portatif.
Pointe de compas protégée pour un 
stockage sans risque.

Un compas multi-usages idéal pour les 
menuisiers qui souhaitent disposer de 
façon pratique à la fois d’un compas 
et d’un trusquin dans la poche. Réalisé 
en matériaux résistants, le compas-
trusquin Veritas côtoiera sans risque 
dans la poche ou dans la caisse à outils 
vis, clous et autres outils. 

Le porte pointe pivotant vous permet 
d’utiliser le trusquin avec la pointe 
protégée. La règle en acier inox est 
graduée en millimètres et permet de lire 
le rayon et le diamètre simultanément. 
L’échelle de graduation de rayon 
permet l’utilisation en trusquin. Avec 
l’échelle de diamètre l’outil est utilisé 
en marqueur de centrage.
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Suivez ce lien pour retrouver le compas-trusquin Veritas
dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Compas-trusquin-Veritas-11-2050-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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COMMENT UTILISER LE 
COMPAS –TRUSQUIN

En compas
Desserrer la mollette du porte pointe, 
celui-ci peut ainsi pivoter librement.
Faire pivoter le porte pointe comme 
montré en fi gure 1 puis resserrer 
légèrement la mollette.
Déplacer le porte pointe au rayon ou 
diamètre souhaité. L’échelle métrique 
est graduée au 1mm pour les rayons 
et 2 mm pour les diamètres. Pour une 
meilleure précision presser le porte 
pointe vers le haut contre le bord de 
la règle graduée. Serrer fermement la 
mollette.

Insérer le crayon dans la bague de 
maintien, un taraudage hélicoïdal 
permet de l’y visser et d’y assurer 
son réglage en hauteur par simple 
rotation. Tous les crayons standards s’y 
adapteront.
En fi n d’utilisation retirer éventuel-
lement le crayon et replacer le porte 
pointe en position de stockage. S’assu-
rer que la pointe est protégée dans son 
logement prévu dans le porte-crayon.

En trusquin
Faire pivoter le porte pointe dans le 
sens indiqué en fi gure 2.
Le faire glisser à la cote souhaitée, 
n’utiliser que l’échelle des rayons. 
Vérifi er par une légère pression qu’il est 
en position.
Resserrer la mollette.

En marqueur de centrage
Mesurer la largeur de la pièce à tracer. 
Avec le porte pointe en position 
trusquin, utiliser l’échelle de diamètre 
pour repérer la largeur de la pièce. A 
utiliser simplement comme un trusquin 
pour tracer une ligne exactement  au 
centre de votre pièce (comme montré 
en fi gure 3).

Figure 1 : En position compas

Figure 2 : En position trusquin

Figure 3 : Marqueur de centrage

Cavité de protection
de la pointe

Bord de référence

Lire les mesures
sur ce bord

Porte-crayon


