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Suivez ce lien pour retrouver la cale à poncer Veritas
dans la boutique d'HMDiffusion

          Tél. : 04.74.28.66.64          Fax : 04.74.28.13.88

       Internet : www.hmdiffusion.com -  e-mail : info@hmdiffusion.com
      Le travail du bois, ça commence par notre catalogue
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NOTICE D’UTILISATION 
DE LA CALE À PONCER 

La cale à poncer Veritas résout deux des 
principaux problèmes généralement ren-
contrés sur les cales traditionnelles :
• Ses dimensions sont prévues pour lui per-
mettre d’optimiser les abrasifs employés : 
les feuilles abrasives de formats standards 
230 x 280 mm sont ainsi entièrement utili-
sées, sans aucunes pertes.
• Le papier est toujours parfaitement main-
tenu en place et tendu de façon homogène, 
le système de fi xation sur ressorts à lames 
limite les déchirures des abrasifs et aug-
mentent ainsi leur durée de vie.

La forme ergonomique de la cale Veritas 
favorise le confort d’utilisation, très ap-
préciable durant les longues opérations de 
ponçage.
La semelle montée sur quatre ressorts amé-
liore la souplesse d’utilisation et permet 
surtout de toujours bien doser la pression 
à exercer durant les opérations de ponçage 
(sur matériaux tendres, durs, etc.).

L’idéal est d’utiliser des feuilles abrasives 
de format standard 230 x 280 mm que vous 
découpez en six parties à peu près égales, 
comme montré sur le schéma.

Mise en place de l’abrasif :
Ôtez l’écrou laiton et démontez la poignée 
bois de la semelle métallique. Enroulez le 
papier abrasif sur les deux extrémités de la 
semelle comme montré sur le schéma. Tout 
en maintenant le papier en cette position re-
placez la poignée bois et l’écrou laiton.
Notez que le fait de resserrer l’écrou agit 
sur la tension du papier abrasif par l’inter-
médiaire des ressorts à lames.
Avec un peu d’habitude vous n’aurez plus à 
démonter complètement la poignée bois de 
la semelle pour changer d’abrasif. Il vous 
suffi ra seulement de desserrer l’écrou lai-
ton afi n de pouvoir glisser l’abrasif entre la 
poignée bois et la semelle.
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230 mm 76 mm

140 mm

280 mm

Découpe d’une feuille abrasive de format standard.

Semelle 
métallique

Écrou laiton

Poignée bois

Ressorts à lames

Abrasif 76 x 140 mm

Mise en place de l’abrasif.
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