
Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

Tél : 04.74.28.66.64 Fax : 04.74.28.13.88

Internet : www.hmdiffusion.com  -  e-mail : info@hmdiffusion.com

F
R

A
IS

E
S 

P
R

O
F

IL
 

C
O

N
T

R
E

 P
R

O
F

IL
F

IC
H

E
 D

’A
T

E
L

IE
R

1

Marquage des 2 faces en une 
seule opération
L'équerre 3 D permet de tracer 
une pièce sur sa largeur et sur 
son épaisseur en une seule opé-
ration, sans être déplacée (fi gure 
1).

Équerre angulaire
L'équerre 3 D est munie d'une 
équerre secondaire angulaire 
réglable. Elle sera utilisée pour 
tracer ou pour reporter un angle 
d'une pièce sur une autre (fi gure 
2). Pour extraire cette équerre du 
talon, assurez-vous que le levier 
de blocage est en position des-
serrée; puis actionnez la mollette 
crénelée à l'aide du pouce pour 
extraire l'équerre du talon. Lors-
que vous avez effectué votre ré-
glage angulaire rebloquez le sys-
tème à l'aide du levier (fi gure 3).

Trusquin
La règle graduée est marquée par deux me-
sures : impériales et métriques. Grâce au 
dispositif de traçage, vous pouvez utiliser 
cette équerre en "trusquin" afi n de tracer 
des lignes parallèles mesurées à partir d'un 
bord (utilisation en trusquin, fi gure 6).

- S'assurer que l'équerre 
angulaire est repliée dans 
le talon et bloquée en po-
sition.
- Retirer le crayon de son 
support.
- Installer et bloquer le dispositif de traçage sur la lame graduée.
- Placer l'équerre sur la pièce à tracer, en la faisant basculer légère-
ment (fi gure 5).
- Remettre le crayon en place dans son logement de manière à ce 
que sa pointe touche juste la surface à tra-
cer, puis le bloquer en position.
- Vous pouvez désormais régler le "trus-
quin" en déplaçant le dispositif de traçage 
sur la règle graduée, selon la cote de tra-
çage désirée.
- Puis vous pouvez effectuer votre traçage 
(fi gure 6).
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Fig.2

Mollette crénelée

Blocage

Déblocage

Fig.3

• Marque et trace sur la largeur et l'épaisseur simultanément.
• Trace sur les moulures.
• Munie d'une équerre angulaire rétractable et blocable en position.
• Dispositif de traçage pour utilisation en trusquin.
• Lame graduée de 230 mm en acier.
• Talon en aluminium traité par revêtement anti-friction 
très résistant.
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Fig.5

Fig.6

Suivez ce lien pour retrouver l’équerre multifonctions 
‘’Combination 3 D’’ dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/Equerre-multifonctions-Combination-3-D-11-16410-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Traçage sur des profi ls de moulures
L'équerre, grâce à un parfait appui de son talon spécial, permet le 
traçage de profi lés arrondis tels des moulures, des baguettes, des 
bordures de plans de travail, etc.

Précaution
Comme tous les instruments de mesure et de traçage de précision, 
l'équerre devra toujours être manipulée avec précaution. Évitez 
alors de la faire tomber sur des surfaces dures ou de la heurter contre 
d'autres objets.

Contrôlez l'exactitude de votre équerre 3 D (fi gures 7 et 8)
- Procurez-vous un panneau dont au moins un bord est dressé (c'est-
à-dire parfaitement rectiligne) (voir repère "a" sur fi gure 7).
- Ôtez le dispositif de traçage de l'équerre.
- Appliquez parfaitement son talon contre le chant dressé du pan-
neau puis tracez une ligne le long 
de la règle (fi gure 7).
- Retournez l'équerre sur son 
autre face puis tracez une secon-
de ligne très proche de celle déjà 
effectuée (fi gure 8).
- Si ces deux lignes sont parfai-
tement parallèles, alors votre 
équerre est parfaitement exacte 
et opérationnelle.
- Si ces deux lignes ne sont pas 
parallèles, alors la règle princi-
pale nécessitera un réglage.

Réglage de l'équerre (fi gure 9)
Pour cette opération, une équerre de mécanicien vous sera néces-
saire.
• Utilisez une surface parfaitement plane (repère "c" sur fi gure 9). 
Une table de machine (dégau, toupie, etc.) sera parfaite pour cela.
• À l'aide d'une clé Allen, desserrez légèrement les deux vis (a) et (b) 
situées sur le talon de l'équerre.
• Placez votre équerre sur la surface plane (règle et ailes du talon en 
contact avec cette surface).
• Placez l'équerre de mécanicien (repère "f" sur fi gure 9) dans l'angle 
intérieur de l'équerre pour régler celle-ci à 90° précisément.
• Après réglage, resserrez les deux vis Allen (a) et (b).
• Ré-effectuez le test décrit à l'étape précédente.

Entretien (fi gure 10)
• Démontez tous les composants de l'équerre (si les deux faces du 
talon ne se désolidarisent pas après avoir ôté les vis Allen, aidez-
vous d'un tournevis plat que vous insérerez dans la gorge située à 
l'extrémité inférieure du talon).
• Nettoyez les faces intérieures des deux parties du talon démonté 
(c'est-à-dire les surfaces qui reçoivent la règle en appui).
• Appliquez une colle (type Loctite) sur les deux surfaces de contact 
du talon (faites attention à ne pas en appliquer sur le tenon d'assem-
blage des deux parties du talon ni dans les trous taraudés recevant les 
vis). N'utilisez pas une colle à prise trop rapide du type Cyanolyte.
• Ré-assemblez les deux parties du talon et la règle.
• Insérez puis vissez légèrement les trois vis Allen (a) (b) et (c).
• Contrôlez l'exactitude de votre équerre 3 D puis effectuez un ré-
glage comme expliqué plus haut.
• Attendez que la colle soit sèche.
• Insérez l'équerre angulaire (4) entre les deux parties du talon (1) 
et (2).
• Insérez la vis Allen (d) dans l'orifi ce prévu sur le talon et au travers 
de l'équerre angulaire (4).
• Placez la bague (5) autour du col du levier de blocage (6) et insérez 
cet ensemble en position dans son logement.
• Avant de serrer la vis Allen (d) assurez-vous que le chanfrein dont 
est munie une extrémité intérieure de la bague soit placée vers le 
haut, contre le levier de blocage (6).
• Serrez légèrement la vis Allen (d). Avec le levier (6) placé ap-
proximativement au milieu de sa course, serrez complètement la vis 
Allen (d).
• Ajustez la vis Allen (d) légèrement jusqu'à ce que le levier de blo-
cage bloque puis libère effi cacement l'équerre angulaire.
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Fig.10Liste des éléments 

1 - Talon en aluminium (face droite)
2 - Talon en aluminium (face gauche)
3 - Règle graduée
4 - Équerre angulaire
5 - Collier de serrage
6 - Levier de blocage de l'équerre angulaire

7 - Dispositif de traçage
8 - Vis de blocage du dispositif de traçage
9 - Vis de blocage du crayon
a, b & c - Vis d'assemblage du talon
d - Vis d'assemblage de l'équerre angulaire


