
P
IG

E
S 

D
’É

Q
U

E
R

R
A

G
E

Suivez ce lien pour retrouver 
les piges d’équerrage Veritas dans 

la boutique d'HMDiffusion
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      Le travail du bois, ça commence par notre catalogue
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UTILISATION
DES PIGES

D’ÉQUERRAGE

Les piges d’équerrage et de mesure 
Veritas vous permettent de fabriquer 
facilement vos piges de n’importe 
quelle longueur en utilisant du bois de 
19 mm d’épaisseur. Ces piges, dont le 
principe à largement été utilisé tout au 
long des siècles, ont deux avantages 
par rapport aux mesures effectuées 
au mètre. Vous évitez tout d’abord les 
problèmes dus aux fléchissements du 
ruban de mesure. Deuxièmement toutes 
les erreurs de lectures comme l’inver-
sion de 2 chiffres est évitée.

Dans du bois dur de 19 mm d’épaisseur, 
découpez 2 bandes de 6 mm d’épais-
seur et d’égale longueur. Poncez-les de 
manière à enlever les traces de scie et 
à casser les arêtes. Percez un trou avec 
une mèche de 3 mm à 25 mm d’une 
extrémité de chaque pige. Positionnez 
les piges dans les coulisses comme 
indiqué sur le dessin et fixez avec les 
petites vis fournies. La longueur maxi- 
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mum est de deux fois la longueur des 
tiges moins 76 mm. La longueur mini-
mum correspond à la longueur d’une 
tige plus 25 mm.

TRUCS ET ASTUCES : 
Vous pouvez adapter différentes tiges 
aux dimensions habituelles que vous 
avez à contrôler. En usage le plus cou-
rant comme la mesure de diagonales 
internes, coupez les extrémités des 
tiges en sifflet.

Pour mesurer avec précision des mesu-
res externes ou pour transférer des cou-
pes répétitives, vous pouvez installer 
un petit crochet à l’extrémité d’une 
des piges comme indiqué sur le dessin 
ci-dessus.

VÉRIFICATION 
D’ÉQUERRAGE : 
La meilleure façon de vérifier l’équer-
rage d’un rectangle est de vérifier 
l’égalité de ses diagonales, ce qui est 
très facile avec les piges Veritas que 
vous utiliserez pour le montage de 
caisses, de meubles et de bien d’autres 
applications.

Les piges Veritas vous permettent 
aussi de prendre des mesures dans des 
endroits difficiles d’accès comme les 
mesures en tableau d’une fenêtre. En 
bloquant puis en déplaçant votre pige, 
vous vérifierez rapidement si les murs 
sont biens droits et éviterez les surpri-
ses désagréables à la mise en place.

Ces piges sont aussi idéales pour pren-
dre des mesures ou rien est d’équerre 
comme par exemple pour confectionner 
une étagère dans un placard mural, il 
vous suffira de reporter les mesures 
directement sur la planche.
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