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Boîte à outils

TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
Le matériel de laboratoire

LES TECHNIQUES
Une méthode pour mesurer le volume d’un liquide

Les règles de sécurité

1  Verser la quantité de liquide à mesurer  
dans un cylindre gradué.

2  Placer son œil à la même hauteur  
que le ménisque.

3  Lire la mesure correspondant à la partie  
la plus basse du ménisque.

 Porter un tablier ou un sarrau  
si on doit utiliser des substances 
corrosives, salissantes ou 
présentant un danger pour la santé. 

 Porter des lunettes de sécurité  
lorsque prescrit.

 Attacher ses cheveux s’ils  
sont longs.

 Éviter de porter des vêtements 
amples et relever ou rouler les 
manches bouffantes, sinon elles 
pourraient renverser du matériel, 
prendre feu ou se coincer dans 
certains outils.

 Toujours une personne à la fois  
à un appareil.

 Se souvenir qu’une plaque  
chauffante peut rester chaude 
longtemps après avoir été utilisée.

Le volume de ce liquide  
est de 70 ml. 

Lunettes  
de sécurité

Gants de 
protection

Mitaines 
isolantes

Tablier

Sarrau
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Une méthode pour mesurer la masse à l’aide  
d’une balance à quatre fléaux

1  S’assurer que le plateau est propre, que tous les curseurs ainsi 
que l’aiguille sont situés à la marque zéro. Au besoin, nettoyer  
le plateau ou ajuster la balance à l’aide du bouton d’ajustement.

2  Déposer sur le plateau l’objet dont la masse est à mesurer.

3  Déplacer, d’une position à la fois, le curseur du fléau divisé en 
centaines. Lorsque l’aiguille descend sous la marque zéro, reculer 
d’une position.

4  Déplacer le curseur du fléau divisé en dizaines de la même façon 
que précédemment.

5  Déplacer le curseur du fléau divisé en unités de la même façon 
que précédemment.

6  Déplacer, d’une position à la fois, le curseur du fléau divisé en 
dixièmes et en centièmes d’unité, et ce, jusqu’à ce que l’aiguille 
pointe sur le zéro.

7  Calculer la masse en additionnant les mesures indiquées par  
les quatre curseurs.

Bouton d’ajustement Curseur

Fléaux Aiguille

Plateau

La masse de cet objet 
est de 53,73 g.
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Un exemple de dessin technique 
représentant une pièce de 
planche à roulettes.

Comment dessiner les lignes de base en dessin technique

Les trois types de traits utilisés en dessin technique

Fort

Moyen

Fin 

Quelques lignes de base en dessin technique

Nom Signification Aspect Caractéristiques  
du trait

Ligne de contour 
visible

Représente les contours  
de l’objet Fort et continu.

Ligne de contour 
caché

Représente les contours  
cachés de l’objet

Moyen et composé  
de petits traits.

Ligne de 
construction

Sert à l’ébauche du dessin. 
Lorsque le dessin est terminé, 
elle est foncée ou effacée.

Fin et continu.

Ligne d’axe

Indique le centre d’un cercle ou 
d’une figure symétrique. Sert 
aussi à indiquer l’emplacement 
d’une section.

Fin ; laisse voir un petit  
trait au centre.

Ligne de cote

Indique la longueur d’une 
dimension de l’objet ou d’une 
partie de celui-ci. On la place 
entre deux lignes d’attache.

Fin, continu et muni de  
deux pointes de flèche.

Ligne d’attache Marque les limites d’une cote. Fin et continu.

Ligne de renvoi Indique à quelle zone du dessin 
une note fait référence.

Fin et muni d’une pointe  
de flèche ; comporte 
généralement un angle  
de 30°, 45° ou 60°.
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Une méthode pour fixer une feuille de papier sur une planche à dessin

Une méthode pour tracer une droite horizontale

Une méthode pour tracer une droite verticale à l’aide d’une équerre

1  Placer la feuille sur la planche à dessin.

2  Placer le té sur la feuille tout en s’assurant que  
la tête du té est bien appuyée contre le bord  
de la planche à dessin.

3  Aligner le bord supérieur de la feuille et le bord 
supérieur de la lame du té.

4  Mettre du ruban adhésif aux deux coins 
inférieurs de la feuille.

5  Tout en maintenant la feuille dans sa position, 
déplacer le té vers le centre de la feuille et 
mettre du ruban adhésif aux coins supérieurs  
de la feuille.

1  Bien appuyer la tête du té sur le bord de la 
planche à dessin. 

2  Placer le bord supérieur du té à l’endroit où vous 
désirez construire la droite.

3  Tracer la ligne en suivant le té et en inclinant 
légèrement le crayon.

1  Bien appuyer la tête du té sur le rebord de la 
planche à dessin et mettre du ruban adhésif  
aux quatre coins de la feuille.

2  Placer le bord supérieur du té sous l’endroit où 
doit commencer le trait vertical.

3  Appuyer une équerre sur le bord supérieur du  
té, avec une arête verticale du côté de la main  
qui n’écrit pas.

4  Tracer la ligne en suivant l’arête appropriée  
de l’équerre et en inclinant légèrement le crayon. 
Le trait ne débute pas au té, mais un peu au-dessus.

La fixation d’une feuille de papier 
sur une planche à dessin.

La construction d’une droite 
horizontale avec le té.

La construction d’une droite 
verticale avec le té et une 
équerre.

Droitiers

Droitiers

Droitiers

Gauchers

Gauchers

Gauchers
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Une méthode pour tracer une droite oblique avec un rapporteur d’angles

Une méthode pour tracer un cercle ou un arc de cercle avec un compas

1  Tracer un point à l’endroit où doit passer la droite oblique.

2  Bien appuyer la tête du té sur le rebord de la planche à dessin.

3  Placer le bord supérieur du té près de l’endroit où doit débuter  
le trait oblique.

4  Positionner le rapporteur d’angles sur le bord supérieur du té  
et déplacer les deux instruments de façon que le point d’origine 
du rapporteur d’angles coïncide avec le point tracé sur la feuille.

5  Tracer un second point sur la feuille, selon l’angle désiré.

6  Retirer le rapporteur d’angles et le té.

7  À l’aide d’une règle, d’une équerre ou du rapporteur d’angles, 
tracer une droite reliant les deux points.

1  Sur la feuille de papier, tracer les lignes d’axes du cercle  
ou de l’arc de cercle que l’on désire dessiner.

2  Ouvrir le compas afin que la distance entre la mine et  
la pointe sèche corresponde au rayon du cercle qu’on désire 
tracer.

3  Placer la pointe sèche du compas à l’intersection des  
lignes d’axes.

4  Tracer le cercle en tenant le compas par la tête et en le faisant 
tourner lentement.

La construction d’une droite 
oblique à l’aide d’un rapporteur 
d’angles. Ici, la droite tracée  
a un angle de 50° par rapport  
à l’horizontale.

Le tracé d’un cercle  
à l’aide d’un compas.

Point d’origine
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Une méthode pour calculer une mesure sur un dessin à l’échelle

– Si une échelle de réduction est utilisée, par exemple 1 : 10, il suffit 
de diviser la mesure réelle par le facteur de réduction de l’échelle, 
ici 10, pour obtenir la mesure à l’échelle.

– Si une échelle d’agrandissement est utilisée, par exemple 2 : 1, il 
suffit de multiplier la mesure réelle par le facteur d’agrandissement 
de l’échelle, dans ce cas 2, pour obtenir la mesure à l’échelle.

Exemple :
On veut représenter une rampe pour sauter en vélo, dont les  
côtés mesurent respectivement 920 mm, 450 mm et 800 mm,  
à l’échelle 1 :  10.
Comme il s’agit d’une échelle de réduction, il faut diviser chaque 
mesure par le facteur de réduction. Les mesures sur le dessin  
sont alors :
920 mm ÷ 10 = 92 mm
450 mm ÷ 10 = 45 mm
800 mm ÷ 10 = 80 mm
La rampe dessinée mesure donc 92 mm sur 45 mm sur 80 mm.

450

800

920

JESSICA JAMES
RAMPE DE VÉLO

 13 MARS 2019
 1 : 10

Échelle de 
réduction

Mesure réelle
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Une méthode pour réaliser un dessin en projection isométrique

1  À l’aide de lignes de construction (traits fins), tracer sur du papier 
isométrique les contours de l’objet qui semblent les plus avancés.

2  À l’aide de lignes de construction, tracer les arêtes de l’objet qui 
semblent s’enfoncer.

3  À l’aide de lignes de construction, tracer les autres détails  
de l’objet.

4  Foncer les traits définitifs et effacer les lignes en trop.

5  Coter le dessin et compléter le cartouche du dessin si nécessaire.

Dans un dessin en projection isométrique, ici d’un 
fauteuil, une arête est située en avant-plan et les  
arêtes qui lui sont perpendiculaires sur l’objet forment  
un angle de 30° avec l’horizontale sur le dessin.

Les étapes de 
la réalisation 
d’un dessin  
en projection 
isométrique.

 SAMUEL RIVARD

 FAUTEUIL - ISOMÉTRIQUE

 13 MARS 2019

 1 : 5

Arête verticale  
à l’avant-plan
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Une méthode pour réaliser un dessin en projection à vues multiples

1  S’imaginer que l’objet à dessiner est placé à l’intérieur d’un  
cube transparent. La face présentant le plus de détails doit être 
imaginée face à la personne qui observe. Elle deviendra la vue  
de face.

2  S’imaginer comment serait projeté l’objet sur les faces du cube 
transparent.

3  Dessiner à l’échelle la vue de face, la vue de dessus et 
la vue de droite en les disposant de la même façon qu’à 
la figure ci-contre et en utilisant les lignes de base  
du dessin technique.

4  Montrer les détails cachés de l’objet sur toutes les vues 
à l’aide de lignes de contours cachés. S’il y a trop de 
détails cachés, ne représenter que les principaux, pour 
ne pas surcharger le dessin.

5  Si nécessaire, coter le dessin en indiquant les 
longueurs, les largeurs et les hauteurs réelles de l’objet.

6  Ajouter la représentation de l’objet en projection 
isométrique, si désiré, en la plaçant au-dessus  
de la vue de droite.

7  Compléter le cartouche du dessin.

L’image d’un fauteuil est  
projetée sur les six faces  
d’un cube transparent.

Le cube transparent est complètement déplié. 
L’image du fauteuil est toujours projetée sur  
les six faces du cube.

Une projection à vues  
multiples d’un fauteuil.

 MONIQUE BOUVIER

 PROJECTION À VUES MULTIPLES D’UN FAUTEUIL

 13 MARS 2019

 1 : 5

Vue de gauche

Vue de gauche

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue de dessus

Vue arrière

Vue arrière

Vue de face

Vue de face

Vue de droite

Vue de droite

Vue de droiteVue de face

Vue de dessous

Vue de dessous
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Une méthode pour réaliser un dessin en projection oblique

1  Sur du papier quadrillé, tracer la vue de face de l’objet.

2  Tracer les arêtes obliques à l’aide de lignes de construction.  
Leur direction peut être la même que l’une des diagonales  
des carrés du papier quadrillé. Respecter les proportions.

3  Tracer les arêtes parallèles à celles de la vue de face.

4  Foncer les traits définitifs et effacer les lignes de construction.

5  Compléter le cartouche, s’il y a lieu.

Les étapes de la 
réalisation d’un dessin 
en projection oblique. 

 JOACHIM DACOSTA  13 MARS 2019

FAUTEUIL - OBLIQUE

La vue de face est  
à l’avant-plan.

Un dessin en 
projection oblique 
d’un fauteuil.
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La cotation précise les 
dimensions des objets et la 
position de divers éléments.  
Elle suit diverses conventions. 
Généralement, l’unité de mesure 
utilisée est le millimètre. 

 

1  Utiliser des lignes d’attache et des lignes de cote pour 
préciser la longueur d’un côté ou la position d’un élément 
de l’objet, tout en respectant les normes énoncées sur  
la figure.

2  Utiliser le symbole  pour préciser le diamètre d’un trou 
ou d’un cercle.

3  Utiliser le symbole R pour préciser le rayon de l’arc de 
cercle servant à réaliser un côté courbe.

4  Relier les symboles  et R à la partie du dessin pour 
laquelle ils donnent de l’information à l’aide d’une ligne 
de renvoi.

5  Utiliser le symbole  pour indiquer la valeur d’un angle.

6  Si possible, regrouper les cotes entre les vues ou  
au-dessus de celles-ci lors de la cotation d’un dessin  
en projection à vues multiples.

Une méthode pour coter

45°

R 7,5
6

50
13 15

10

18

7

20

 JEFFREY THOMPSON
 PIÈCE D’ATTACHE

15 FÉVRIER 2019
  1  :  1

Ligne de renvoi

Ligne de cote

Ligne d’attache
Espace entre la ligne 
d’attache et la ligne  
de contour (2 mm)
 

Les cotes les plus 
courtes sont les plus 
près de l’objet.
 

La flèche doit toucher 
la ligne de cote.
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Le symbole de la force Quelques symboles utilisés dans les schémas  
de principe et de construction

Les symboles des mouvements

Mouvement Symbole

Translation 
unidirectionnelle

Translation 
bidirectionnelle

Rotation 
unidirectionnelle

Rotation 
bidirectionnelle

Mouvement hélicoïdal 
unidirectionnel

Mouvement hélicoïdal 
bidirectionnel

Les symboles des contraintes mécaniques

Contrainte Symbole

Compression

Traction ou tension

Torsion

Flexion

Cisaillement

Les symboles de liaison et de guidage

Nom Symbole

Liaison totale

Guidage en rotation

Guidage en translation

Guidage en rotation et 
en translation

Les symboles de pièces mécaniques

Nom Symbole

Tige filetée

Vis

Écrou

Ressort de compression

Ressort de traction

Ressort de torsion

Ressort à action 
angulaire

Roue (vue de face)

Roue d’engrenage  
(vue de face)
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La schématisation des systèmes  
de transmission du mouvement

Nom Symbole

Système à roues 
dentées
(vue de face)

Système à roues  
de friction
(vue de face)

Système à chaîne  
et à roues dentées
(vue de face)

Système à courroie  
et à poulies
(vue de face)

Système à roue dentée 
et à vis sans fin
(vue de face)

La schématisation des systèmes  
de transformation du mouvement

Nom Symbole

Système à bielle  
et à manivelle

Système à pignon  
et à crémaillère

Système à came  
et à tige-poussoir

Système à vis  
et à écrou

Les symboles des composantes de circuits 
électriques

Nom Symbole

Source de courant 
continu

Source de courant 
alternatif

Pile électrique

Batterie de piles

Cristal piézoélectrique

Cellule photoélectrique

Interrupteur unipolaire ou

Interrupteur bipolaire

Fiche

Prise de courant

Fil électrique

Dispositifs de protec-
tion (fusible, disjoncteur)

Résistance ou appareil 
consommant de 
l’électricité

ou

Moteur

Ampoule ou ou

Haut-parleur

Avertisseur sonore

Ampèremètre

Voltmètre

  

Type 1

Type 2
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Une méthode pour réaliser un schéma de principe

Une méthode pour réaliser un schéma de construction

1  S’assurer de bien comprendre les principes 
de fonctionnement de l’objet ou du 
système que l’on souhaite illustrer.

2  Illustrer, à l’aide d’un ou de plusieurs 
schémas, les principes de fonctionnement 
de l’objet. Des médaillons peuvent être 
utilisés pour compléter les informations sur 
les principes de fonctionnement. S’assurer 
que les informations suivantes sont 
données :

 –  Une représentation simplifiée des pièces 
en utilisant, dans la mesure du possible, 
les symboles appropriés.

 –  Le nom des pièces illustrées.
 –  Les symboles des mouvements et des 

forces impliquées dans le fonctionnement 
de l’objet (voir page 141).

 –  Toute autre information utile concernant 
le fonctionnement de l’objet, par exemple 
un organe de liaison.

1  S’assurer de bien comprendre les solutions  
de construction retenues pour la fabrication  
de l’objet.

2  Illustrer, à l’aide d’un ou de plusieurs schémas, 
les solutions de construction. Des médaillons 
peuvent être utilisés pour compléter les 
informations sur les solutions de construction. 
S’assurer d’y inclure les informations suivantes :

 –  Les formes importantes des pièces à 
considérer en vue de fabriquer les pièces.

 –  Le nom des pièces illustrées.
 –  Les matériaux à utiliser pour la construction 

des objets. On peut faire une légende si plus 
d’un matériau est utilisé.

 –  Les organes de liaison à employer, s’il y a lieu.
 –  Les formes de guidage, s’il y a lieu.
 –  Toute autre information utile pour  

la construction de l’objet.

Le schéma de principe  
d’une paire de ciseaux.

Le schéma de construction  
d’une paire de ciseaux.

Poignée 1

Poignée 1

Levier 2

Levier 2

Poignée 2

Poignée 2

Levier 1

Levier 1

Acier

Plastique

Légende des matériaux

scg_4060-2_130-150_bao_ep3.indd   143 2019-03-22   8:31 AM



 144 BOÎTE À OUTILS

Une méthode pour réaliser un schéma électrique

Une méthode pour démonter un objet

1  Repérer chaque composante constituant le circuit électrique  
à représenter.

2  S’assurer de comprendre comment circule le courant électrique 
dans le circuit.

3  Représenter, dans le schéma, chaque composante du circuit à 
l’aide du symbole approprié (voir Les symboles des composantes 
de circuits électriques, page 142).

4  Ajouter toute information pertinente permettant de mieux 
comprendre le fonctionnement du circuit électrique (tension, 
intensité du courant, etc.).

1  Repérer les liaisons (vis, boulons, 
écrous) de l’objet afin de sélectionner 
les outils appropriés pour démonter 
l’objet.

2  Procéder au démontage de l’objet, 
section par section, à l’aide des outils 
appropriés.

3  Si nécessaire, inscrire l’utilité de 
chaque pièce ainsi que le nom des 
pièces avec lesquelles elle est liée 
afin de pouvoir remonter l’objet 
facilement. Il peut aussi être utile de 
noter les étapes de démontage. Ainsi, 
lorsqu’on voudra remonter l’objet, on 
suivra les étapes dans l’ordre inverse.

4  Ranger chacune des pièces 
démontées adéquatement afin  
d’éviter de les perdre.

Le démontage d’une poignée de 
porte permet de mieux visualiser 
les pièces qu’elle comporte.

Le schéma du montage d’un 
circuit électrique. L’intensité  
du courant est de 0,10 ampère.

Bouton extérieur Bouton intérieur
Rosette

Axe

Écrous

Boulons

Vis

Têtière

Pêne

0,10 A
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Une méthode pour tracer des lignes sur les matériaux

1  À l’aide d’une équerre et d’un crayon (ou d’une pointe à tracer), 
mesurer et marquer un repère sur la pièce où doit commencer  
la ligne de coupe.

2  Marquer un deuxième repère où doit se terminer la ligne de 
coupe. Si la coupe est très longue, ajouter des repères à d’autres 
endroits où la ligne de coupe doit être tracée.

3  Relier les repères en traçant une ligne à l’aide d’une équerre.

4  Vérifier si la position et la longueur de la ligne de coupe 
correspondent bien aux indications données dans le plan  
de fabrication de l’objet.

Selon les lignes de coupe à tracer, divers outils peuvent être utilisés.

Traçage d’un angle droit avec 
une équerre de menuisier.

Traçage d’une ligne de coupe 
faisant un angle de 45° avec le 
côté de la pièce à l’aide d’une 
équerre combinée.

Traçage d’une ligne de coupe 
faisant un angle entre 0° et 180° 
avec le côté de la pièce à l’aide 
d’une fausse équerre.

Une ligne de coupe se construit 
généralement en reliant au moins 
deux repères dont l’emplacement 
a été mesuré.

1 2 3
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Une méthode pour scier à l’aide d’une scie à ruban

1  S’assurer que la lame qui est installée sur la scie à ruban est 
adéquate pour scier le matériau que vous désirez usiner.  
Au besoin, demander au responsable de l’atelier.

2  S’assurer que la ventilation branchée à l’appareil est en fonction, 
s’il y a lieu.

3  Installer la pièce à usiner sur la table de la scie à ruban.

4  Abaisser le guide de la lame pour qu’il soit à environ 1 cm plus 
haut que la hauteur du matériau à couper.

5  Aligner la ligne de coupe avec la lame de la scie en maintenant  
la pièce à couper d’un côté et de l’autre de la ligne de coupe.

6  S’assurer que la pièce ne touche pas la lame et mettre en marche 
la scie à ruban.

7  Pousser sur la pièce, de façon à ce que la lame scie le matériau 
tout en s’assurant que :

 –  les doigts ne viennent pas en contact avec la lame de la scie. 
Privilégier l’utilisation d’un poussoir réduit les risques de contact 
des doigts avec la lame.

 –  la lame ne plie pas. Si elle semble plier, pousser plus 
délicatement ou effectuer plutôt la coupe avec un autre outil, 
comme la scie sauteuse.

8  Une fois la coupe terminée, éteindre la scie à ruban et ramasser 
les rebuts de la coupe.

La scie à ruban  
est très efficace  
pour réaliser des 
coupes droites  
ou légèrement  
courbes.

Poussoir

Lame

Guide  
de la lame
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Une méthode pour poncer à l’aide d’une ponceuse à disque et à bande

1  Sélectionner la partie de la ponceuse à utiliser, soit la bande ou  
le disque.

2  Si nécessaire, débrancher l’appareil pour régler la position  
de la bande.

3  Si nécessaire, débrancher l’appareil pour régler la position de la 
table (celle du disque ou celle de la bande) qui sera utilisée pour 
le ponçage.

4  S’assurer de connaître le sens dans lequel tourne le papier de la 
bande et du disque. Au besoin, mettre la ponceuse en marche  
et l’éteindre une fois la vérification effectuée.

5  S’assurer que la ventilation branchée à l’appareil fonctionne, si 
celui-ci en comporte une.

6  Appuyer la pièce sur la table de la bande ou du disque.

7  Pousser délicatement la pièce vers la bande ou le disque pour 
effectuer le ponçage.

La ponceuse  
à disque et  
à bande peut  
servir notamment  
au ponçage,  
au façonnage,  
au surfaçage  
des pièces.
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Une méthode pour percer un trou à l’aide d’une perceuse portative

1  Tracer deux axes dont le point  
de rencontre positionne le centre  
du trou.

2  Pointer le centre du trou à l’aide  
d’un marteau et d’un pointeau ou 
d’une pointe à tracer.

3  Choisir la mèche ou le foret adéquat 
en fonction du diamètre du trou 
qu’on veut percer et l’installer sur 
l’outil en suivant ces étapes :

 –  Desserrer les mors en faisant 
tourner le mandrin. Pour certains 
outils, il faut utiliser une clef à 
mandrin pour desserrer les mors.

 –  Centrer le foret ou la mèche dans les mors.
 –  Serrer les mors en faisant tourner le mandrin dans l’autre sens. 

Pour certains outils, il faut utiliser une clef à mandrin pour serrer 
les mors.

 –  S’assurer que le foret ou la mèche est bien centré dans les mors.

4  Fixer la pièce à percer dans un étau ou à l’aide d’un serre-
joint. Si nécessaire, pour protéger l’établi, insérer une retaille 
de bois sous la pièce à percer.

5  Sélectionner la bonne vitesse et le bon sens de rotation sur 
la perceuse. Généralement, pour les perceuses sans fil à 
vitesse variable, il faut utiliser la plus grande vitesse pour 
percer.

6  Aligner la pointe de la mèche ou du foret sur le centre du 
trou. S’assurer que l’alignement de la mèche ou du foret est 
perpendiculaire à la surface qu’on veut percer.

7  Actionner la perceuse en appuyant sur l’interrupteur. Arrêter 
aussitôt que la pièce est percée.

Avant de percer  
un trou, il faut  
s’assurer de connaître 
l’emplacement du 
centre du trou. Pour 
faciliter l’alignement de 
la mèche ou du foret 
lors du perçage, il est 
préférable d’utiliser un 
pointeau pour marquer 
le centre du trou.

Après avoir choisi  
la mèche ou le  
foret adéquat, il faut 
l’installer correctement 
sur la perceuse.

Perçage à l’aide d’une 
perceuse portative.

Mal centré Bien centré

Mandrin

Retaille
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Une méthode pour percer un trou à l’aide d’une perceuse à colonne

1  Suivre les trois premières étapes données à la page précédente 
(Méthode pour percer un trou à l’aide d’une perceuse portative).

2  Fixer la pièce à percer sur la table de la perceuse, à l’aide d’un 
étau à perceuse ou d’un serre-joint, en alignant le centre du trou  
sur la pointe de la mèche ou du foret.

3  S’assurer que la butée de descente du mandrin et que la hauteur 
de la table sont ajustées selon la profondeur du trou à percer.  
Au besoin, demander l’aide du responsable.

4  S’assurer que la vitesse  
de rotation de la perceuse 
correspond au type  
de matériau à percer et  
au diamètre du trou. Au 
besoin, demander l’aide  
du responsable.

5  Mettre en marche la 
perceuse à colonne.

6  Abaisser délicatement  
la mèche ou le foret  
à l’aide du levier  
de commande.

7  Une fois le perçage 
terminé, remonter 
délicatement la mèche  
ou le foret et éteindre  
la perceuse à colonne.

Une fois la pièce bien 
installée et la perceuse 
bien ajustée, il suffit  
de faire descendre  
la mèche ou le foret  
à l’aide du levier  
de commande pour  
percer la pièce.

Le tableau de vitesse 
pour une perceuse  
à colonne se trouve 
généralement à 
l’intérieur du carter. Il 
donne les indications 
de la vitesse 
recommandée en 
fonction de la grosseur 
de la mèche et du 
matériau à percer.

Tableau des vitesses
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Une méthode pour dénuder un fil

Une méthode pour épissurer des fils

1  S’assurer que le fil à dénuder n’est pas branché  
à une source de courant.

2  Placer le fil dans l’encoche correspondant au 
diamètre du fil conducteur en le laissant dépasser 
d’environ 2 cm.

3  Serrer les bras de la pince. S’assurer alors que 
seule la gaine isolante est coupée et que la partie 
conductrice ne l’est pas.

4  Effectuer une rotation de 90° et revenir à la position 
de départ.

5  Relâcher la pression sur les bras de la pince.

6  Tirer pour enlever l’isolant.

1  Placer les fils à épissurer côte à côte, en s’assurant qu’ils pointent 
tous dans la même direction.

2  Pincer ensemble les fils, entre les doigts pour des fils de petit 
diamètre, ou à l’aide d’un outil, comme une pince d’électricien, 
pour les fils plus gros.

3  Faire un mouvement de rotation jusqu’à ce que les fils soient  
bien entrelacés.

Le dénudage d’un fil 
peut s’effectuer à l’aide 
d’une pince à dénuder.

L’épissure consiste  
à entrelacer des fils 
afin de les réunir.
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