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MES 
NOTES

D’un nouveau concept, le fil à plomb 
extra plat VERITAS est plus précis, 
stable et polyvalent que les modèles 
traditionnels. Le centre de gravité très 
bas augmente la précision et la stabi-
lité. Le profil plat réduit les erreurs de 
parallaxe et améliore le repérage des 
points. Le fil à plomb est alors plus 
facile à utiliser contre les cloisons. La
rainure centrale permet tous les ma 
quages verticaux. Le dévidoir clipsa-
ble assure un rangement propre de la 
cordelette.

FIL À PLOMB À PROFIL 
EXTRA PLAT

•  Utilisable partout - parfait sur murs     
et cloisons.

•  Le profil plat permet au poids de     
raser le mur.

•  Rainure dans le corps permettant un 
marquage vertical.

•  Profil fin pour une meilleure visibi-
lité du positionnement de la pointe.

•  Dévidoir de ficelle (2 m 40) se clip-
sant pour un rangement facile.

• Parties métalliques en laiton massif.

FIL À PLOMB 
EXTRA PLAT

VERITAS

ATTENTION À 
L’OUVERTURE 

DE L’EMBALLAGE : 
Ne pas extraire le fil à plomb en lui 

faisant transpercer le cartonnage mais 
découpez la coque plastique avec un 
cutter.
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Suivez ce lien pour retrouver 
le fi l à plomb extra-plat Veritas

dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/Fil-a-plomb-extra-plat-Veritas-11-2597-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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MONTAGE DE 
LA CORDELETTE

Maintenez le corps du fil à plomb en 
dessous de la bille en laiton. Dévissez 
cette bille. Enfilez la cordelette dans 
le trou de la bille démontée et faite 
un nœud de blocage ; Recoupez toute 
sur longueur. Faites de même à l’autre 
extrémité qui se bloquera dans le trou 
du dévidoir. Si vous avez du mal à 
enfilez la cordelette, chauffez-la légère-
ment avec un briquet. Et pincez-la dans 
une feuille de papier plié pour obtenir 
une pointe de corde raidie.

RANGEMENT DU DÉVIDOIR

Pour le rangement, le dévidoir se clipse 
dans le corps du fil à plomb. Poussez 
simplement le dévidoir dans la fente 
comme indiqué sur le dessin jusqu’à 
ce qu’il se clipse. Pour le retirer, pous-
sez-le par l’arrière. Pour éviter que 
la cordelette ne se dévide pendant le 
stockage, coincez un petit bout de cor-
delette libre entre le corps en plastique 
et le dévidoir lorsque vous le clipsez.

UTILISATION DU FIL À PLOMB :

Traçage de lignes verticales.
Le dévidoir dispose de 2 encoches 
ouvertes qui permettent de bloquer 
la cordelette à la longueur désirée. 
Pour bloquer la cordelette, dévidez à 
la longueur voulue et bloquez par un 
tour mort dans l’encoche inférieure. 
Utilisez l’encoche supérieure pour 
suspendre à un clou ou pour tracer. La 
rainure verticale du corps permet de 
tracer une ligne à différentes hauteurs 
le long de la verticale, en laissant filer 
la cordelette. Pratique pour la pose de 
papier peint ou le repérage de vis de 
fixation.

Utilisation comme niveau. (couplé à 
une équerre)
Un des plus ancien système de niveau 
utilisait le fil à plomb et peut être 
extrêmement précis et de taille adaptée 
à votre besoin. Montez votre fil sur un 
cadre en équerre comme indiqué sur le 
dessin. Il peut être utilisé pour vérifier 
l’horizontalité et la verticalité. Sur le 
même principe, vous pouvez marquer 
les angles à l’aide d’un rapporteur et 
fabriquer ainsi un inclinomètre à la 
taille qui vous convient.

Poussez dans ce
sens pour insérer 
le dévidoir.

Poussez dans ce
sens pour sortir le 
dévidoir.
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NOTES
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