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KIT STARTER 

 
 
 
Les gabarits de perçage Assistent pour assembler et installer tous les accessoires de 

meubles basés sur la Norme SYSTEM-32.  

  

SYSTEM-32 est une norme internationale qui a été spécialement conçu pour augmenter le 

taux de production de meubles.  

La norme est conçue de telle manière que tous les trous de fixation pour les accessoires 
de meubles sont livrés avec une distance multiple de 32 et un recul par rapport aux chants 
de 37 mm  

 
 
Composition : 
  
 1 règle graduée de -6 mm à 890 mm 
 1 butée pour la règle graduée 
 1 gabarit PLUS 600 mm 
 2 butées PLUS réglables de 0 à 40 mm 
 1 plaque de réglages des butées PLUS, avec les préréglages suivant: 
 9 mm pour les panneaux de 18 mm 
 9,5 mm pour les panneaux de 19 mm 
 20 mm pour les embases des charnières ou coulisses suédoises spéciales MI. 
 22 mm pour les embases des charnières standard (système 32) 
 24 mm pour les goujons de 24 mm  
 28 mm pour les embases des charnières ou coulisses suédoises spéciales MI. 
 34 mm pour les goujons d'assemblages boitiers "Minifix" 
  37 mm pour les embases des charnières standard (système 32), taquets, tiroirs, coul
 isses...       
   
 2 clés 6 pans 2.5 et 5 mm 
 2 boutons de positionnement D5 mm 
 1 gabarit Standard 600 mm  
 1 pointeau avec adaptateur pour mèche Assistent. 
 
 
 
 
Nous allons vous indiquer quelques possibilités d’utilisations, car avec l’expérience et la 

combinaison de plusieurs gabarits, vous allez découvrir qu’on peut réaliser des assem-

blages de plusieurs manières  avec un gain  de temps considérable.  

Le kit Starter contient les éléments de base pour la réalisation de meuble, il faudra toutefois 

le compléter avec les mèches et gabarits qui correspondent à vos besoins. 
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KIT STARTER 

LE POINTEAU GUIDE MECHE 

Video:  

https://youtu.be/LithcDqg2wY 

Un seul outil avec deux possibilités d’utilisation en mode pointeau ou guide mèche. 

 

Mode pointeau:  

Schéma de montage 

01 

https://youtu.be/LithcDqg2wY
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Mode guide mèche: 

Schéma de montage 

KIT STARTER 

LE POINTEAU GUIDE MECHE 
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KIT STARTER 

LES GABARITS « STANDARD » ET « PLUS » 

 Le gabarit « Standard » 

 Le gabarit « Plus » 
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Réglages des butées avec le gabarit PLUS: 

Video: 

https://youtu.be/JV5C4WQhKpU 

 

Etape 1: 

Réglez la distance entre les butées et l’axe A ou B en fonction de vos besoins.  

Exemple pour l’assemblage avec des excentriques,  

choisissez l'épaisseur du panneau, divisez la par 2 et réglez la distance  entre les butées et l’axe A. 

Pour un pan- neau d’épais-

seur 19 mm, on va régler les 

butées à 9.5 mm de l’axe A  

Il ne vous reste plus qu'à vis-

ser ou dévisser (01,02) afin 

d'obtenir la di- mension choi-

si .01 

 

ETAPE 2:  

A l'aide de la clef 6 pans D5, verrouillez l’ensemble 

 

IMPORTANT:  

Pour chaque réglage, il faudra effectuer toutes les opérations sur tous les panneaux 

avant de changer de réglage. 

https://youtu.be/JV5C4WQhKpU
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KIT STARTER 

 
 
 

Le principe du miroir 

 
 
Lors de la réalisation de meubles, on applique le système Miroir afin de gagner du temps.  

  

1. On fait tous les réglages et mesures sur le panneau de gauche,  

2. On marque ou on perce directement avec le guide mèche.  

3. Ensuite, on applique sur le panneau droit par effet miroir les mêmes mesures.  

  

On peut ainsi marquer et percer des trous à la fois à gauche et à droite avec une seule opéra-
tion de réglage et d’ajustement.  

Gauche Gauche Droit Droit 

IMPORTANT:  

Ne pas modifier les réglages entre chaque opération. 

Pour chaque réglage, il faudra effectuer toutes les opérations sur tous les panneaux 

avant de changer de réglage. 
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KIT STARTER 

 
LE PAS DE 32 

Comment faire une série de trous aux pas de 32 avec le Gabarit Assistent « PLUS » 

 

 
Matériels : 

 Gabarit Plus 

 Butées Plus x2 

 Pointeau guide mèche 

 Mèche D5 

 Bouton de positionnement D5 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 
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Faire les trous aux pas de 32: 

- Les trous D5 aux pas de 32 vont être utilisés pour les taquets d’étagères, les embases des 

charnières mais aussi pour fixer les tablettes de renfort via les ferrures VB35 - 36. 

 

1.  Réglez les butées sur le gabarit « Plus » 

de façon à avoir la série de trous à 37 mm du 

chant. 

2. Utilisez le guide mèche équipé d’une mèche D5 (diamètre 5 mm) pour percer directement les 

trous ou le pointeau pour uniquement pointer les positions. 

                                      

IMPORTANT: Notez bien le sens de tous les panneaux, il est impératif d ’effectuer 

les opérations sur tous les panneaux de la même manière. (Effet miroir) 
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3. Le perçage, veillez à bien maintenir le gabarit contre les chants du panneau et commencez le 

perçage. 

PS: il n’est pas obligatoire de faire des trous sur toute la longueur du panneau, ne faites des 

trous que là ou vous en aurez besoin pour vos étagères. 

Afin de ne pas éclater le mélaminé autour des trous,  

veillez à maintenir la mèche en rotation durant le retrait lors du perçage. 
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4. Positionnez le gabarit sur le chant suivant en respectant le système miroir. 

5. Effectuez la nouvelle série de trous. 
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6. Le résultat devrait ressembler à ceci. 

7. Positionnez le gabarit sur le chant Haut en respectant le système miroir comme ci-dessous. 
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8. A l’aide d’un bouton de positionnement D5, positionnez le gabarit sur le dernier trou  

de la série. 

Comme sur l’image ci-dessous 
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9. Continuez votre série de trous. 

A noter:  la poignée du gabarit ne sera pas forcement en contact avec le chant Haut. 

Important: il faut veiller à ce que les butées soient toujours en contact avec le 

chant du panneau. 

10. Positionnez le gabarit sur le chant Haut en respectant le système miroir comme ci-dessous. 

A l’aide d’un bouton de positionnement D5, positionnez le gabarit sur le dernier trou  
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11. Votre panneau est terminé avec les  séries de trous aux pas de 32 mm 

Coté Droit 

12. Reproduisez toutes les opérations de 1 à 11 sur le coté Gauche de votre caisson (armoire) 

Pour des panneaux supérieurs à 1100 mm, il faudra enlever la poignée  

pour continuer la série de trous. 
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KIT STARTER 
 

L’ASSEMBLAGE DU CAISSON 
Comment faire un assemblage avec les ferrures excentriques (type Rastex)  

avec le  Gabarit Assistent « PLUS » 

 

 
Matériels : 

 Gabarit Plus 

 Butées Plus& Mix  x2 

 Pointeau guide mèches x3 (minimum x1) 

 Mèche D5B L57 ou L70 

 Mèche D8B L70 et L57 

 Bouton de positionnement D5 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 

 Des goujons 30.3 

 Des boitiers Minifix D15 pour panneau de 19 mm 
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1. Préparation des panneaux: 

Identifiez bien vos panneaux en fonction de leurs position final, Haut, Bas, Coté G et Coté D mais 

aussi les chants , Avant et Arrière... 

 

Dans ce chapitre, nous n’aborderons que la partie assemblage du caisson sans le panneau 

du fond ni les charnières. 

Il est évidemment conseillé de préparer les panneaux du caisson pour accueillir un fond . 

 Soit un fraisage pour clouer directe-

ment le fond sur les chants du caisson.  

Porte 

 Soit en faisant une rainure à l’arrière 

des panneaux pour y glisser le fond 
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Le perçage des emplacements pour les Goujons et Tourillons: 

Nous allons commencer par  percer l’emplacement des Goujons et Tourillons  

sur les Cotés G et D, pour cela nous allons avoir besoin : 

 D’un guide mèche avec une mèche D5 pour les goujons 

 D’un guide mèche avec une mèche D8 pour les goujons 

 Du Gabarit Plus avec les butées 

Il faudra régler les guides mèches avec une sortie de la mèche d’environ 15 mm ce qui  

est largement suffisant pour les ferrures. Les mèches de longueur L57 sont conseillés  

(le maximum sera défini par l’épaisseur du panneau -1 mm afin de ne pas le traverser) 

 

 

 

 

2. Réglage des butées « Plus&Mix). 

 A l’aide de la cale de réglage, réglez les butées en fonction de l’épaisseur de vos panneaux = Epaisseur / 2 

Pour  des panneaux d’épaisseur de 19 mm, il faudra régler les butées à 9,5 mm de la première série de trous. 
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3. Positionnez le gabarit « Plus » contre le panneau. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

4. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 
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5.  Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D8  

 Diamètre 8 mm pour les tourillons 

6. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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7. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

8.  Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D8  

 Diamètre 8 mm pour les tourillons 
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9. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 

Fig.2 
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10. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

11.  Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D8  

 Diamètre 8 mm pour les tourillons 
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12. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

13. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 
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14.  Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D8  

 Diamètre 8 mm pour les tourillons 

16. SANS Changer les réglages des butées 

 Refaire toutes les opérations de 3 à 14  

 avec le panneau Coté Droit 

15. Le panneau Coté Gauche est terminé,  
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17.  Le Coté Gauche et le Coté Droit sont terminés 

 Nous allons pouvoir mettre en place les Goujons pour boitiers Minifix 30.3 

  et les Tourillons 40 x 8 sur les panneaux ( Coté G et D) 

Coté D 

Coté G 

18. Bravo, nous allons pouvoir passer aux panneaux Haut et Bas 

qui vont accueillir les boitiers Minifix (Rastex) 
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19. Pas de réglage des butées « Plus&Mix). 

  Vous n’avez pas de réglage à faire si vous avez utilisés des panneaux de 19 mm, 

 En conservant le réglage précèdent pour les Cotés Gauche et Droit, 

 L’axe de la deuxième rangée de trous du gabarit « Plus » se retrouvent à 34 mm . 

 34 mm est la position de fraisage pour les goujons 30.3 

 

20. Positionnez le gabarit et pointez la position 1. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Haut 

34mm 

Haut 
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21. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

22. Positionnez le gabarit et pointez la position 2. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 



30 

23. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

24. Positionnez le gabarit et pointez la position 3. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 
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25. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

26. Positionnez le gabarit et pointez la position 4. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 
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27. Avec une fraise D15, fraisez les positions de 1 à 4. 

 Il est préférable d’utiliser un guide pour perceuse, une perceuse à colonne ou une défonceuse , 

 Bien maintenir le panneau, au besoin utilisez des serre-joints. 

28. Répétez toutes les opérations de 19 à 27 sur le panneau Bas. 

 

Fig.1 

Fig.2 

Panneau Haut 



33 

La position du gabarit avec les butées va déterminer le sens de 

montage des panneaux Haut et Bas 

Montage 1:  

les ferrures excentriques se retrouvent à l’extérieur du caisson, Ce montage est principalement utilisé pour les 

caissons de cuisine ou les grandes armoires. 

L’avantage, les ferrures ne sont pas visibles à l’intérieur du caisson, dans le cas des caissons de cuisine, le 

plan de travail va masquer les ferrures du Haut. 

Haut Bas 

POSITION DU GABARIT AVEC LES BUTEES 

SUR LES PANNEAUX HAUT ET BAS 

Pour des ferrures à l’extérieur du caisson il faut positionner le ga-

barit avec les butées comme ceci. 

 

Les butées doivent être en contact avec la surface visible 
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POSITION DU GABARIT AVEC LES BUTEES 

SUR LES PANNEAUX HAUT ET BAS 

La position du gabarit avec les butées va déterminer le sens de 

montage des panneaux Haut et Bas 

Montage 2:  

les ferrures excentriques se retrouvent à l’intérieur du caisson, ce montage est utilisé pour les armoires, placard et 

caisson de façon à privilégier l’esthétique extérieur , surtout si on a pas de moyen de cacher les ferrures. 

L’avantage, les ferrures ne sont pas visibles à l’extérieur du caisson,  

 

C’est le type d’assemblage que nous allons traiter dans ce document 

Haut Bas 

Les butées doivent être en contact avec la surface visible, 

 Les fraisages D15 peuvent servir de repères. 

Dans le cas ci-dessous les butées sont en contact avec la partie 

lisse où il n’y a pas de fraisage.  
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29. SANS Modifier les réglages du gabarit  

 Positionnez le gabarit comme ci-dessous. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints 

Fig.1 

Fig.2 
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30. Percez avec une mèche D8 L70 la position 1. 

 Avant de percer, réglez le guide mèche pour une sortie d’environ 32 mm  

 Ce réglage servira pour toutes les étapes suivantes 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

Position 1 

31. Percez avec une mèche D8 L70 la position 2. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Position 2 
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32. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 
Fig.2 

33. Percez avec une mèche D8 L70 la position 3. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 
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34. Percez avec une mèche D8 L70 la position 4. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

35. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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36. Percez avec une mèche D8 L70 les positions 5 et 6. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

37. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 
Fig.2 

38. Percez avec une mèche D8 L70 les positions 7 et 8. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 
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42. Assemblage 

 A l’aide des boitiers excentrique, procédez à l’assemblage. 

39. Le panneau Haut est terminé. 

40. Répétez toutes les opérations de 29 à 38 sur le panneau Bas. 

41. Résultat ci-dessous: 2 panneaux finis 

 

Haut Bas 
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43. Assemblage C 

Excentrique, 

Boitiers minifix 

44. Assemblage D,  

 Avec un tournevis verrouillez les boitiers excentriques 

 

 

Pour le sens du caisson, c’est vous qui voyez. 

Il ne vous reste plus qu’à mettre le fond. 

 

Fin de la partie assemblage 
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KIT STARTER 

 
LES CHARNIÈRES 

Comment installer les charnières de Type A, B et C  

avec le  Gabarit Standard 

 

 
Matériels : 

 Gabarit Standard 

 Gabarit Plus 

 Règle graduée 

 Butée pour la règle graduée 

 Pointeau guide mèches x2 (minimum x1) 

 Mèche D5B L57 ou L70 ou D2.5 ou D3 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 

 Des charnières Type A, B ou C 

 Fraise D35 
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Rappel: 

Type A : pour des portes à recouvrement totale du caisson 

Type B : pour des portes jumelées à demi-recouvrement du caisson  

Type C:  pour des portes encastrées dans le caisson. 

1. Position à utiliser sur le gabarit Standard. 

Identifiez bien les trous sur le gabarit Standard en fonction du type de charnières que vous 

voulez installer. 

 

Position 56 mm: 

Cette position est utilisée pour les embases 

des charnières de type C. 

Position 37 mm: 

Cette position est utilisée pour les embases 

des charnières de type A et B 

Position 22 mm: 

Cette position est utilisée pour les pivots des 

charnières de type A, B et C de Diamètre 35 

Position 16,5 mm: 

Cette position est utilisée pour les pivots des 

charnières de type A, B et C de Diamètre 26 

 

Pour la suite des opérations, nous allons utiliser des charnières de Type A. 

Nous utiliserons donc les positions 37 mm pour les embases et 22 mm pour les pivots. 
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1. Préparation des panneaux: 

Identifiez bien vos panneaux en fonction de leurs position final, Haut, Bas, Coté G et Coté D mais 

aussi les chants , Avant et Arrière… 

Pour l’installation des charnières, identifiez la porte mais aussi le panneau qui va accueillir les 

embases des charnières, dans notre cas nous allons utiliser le panneau « Porte » et « Coté G». 

Pour la porte un jeu de 1 mm en bas et haut et conseillé 

 

Porte 

 Réticule à 53 mm 

0 mm 

2. Préparation des gabarits Plus et Standard. 

Positionnez les gabarits Standard et Plus sur la règle ainsi que la butée. 

 

Mettre la butée sur 0 et positionnez le gabarit Standard à la position qui correspond  à votre caisson ou ar-

moire. Il faudra la mettre à 1 mm si votre panneau « Porte »  est plus petit de 2 mm que le « Coté G et D » 

 

Pour des caissons de cuisine, on va utiliser les trous aux pas de 32, sachant que le premier trou est à 37 mm 

On va positionner le réticule à 53 mm mais vous pouvez tout à fait choisir une autre valeur si vous n’avez pas de trou 

aux de 32. 
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3. Positionnez les gabarits contre le panneau. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau la butée et les poignées des gabarits , 

 Ne pas oublier de mettre la butée de la règle à 1 mm si vous avez laissé un jeu de 1 mm 

Porte 

Coté G 
Porte Coté G 

4. Pointez la position avec le pointeau. 

 La position pour le pivot se trouve à 22 mm du chant 

Porte 

5. Tournez les gabarits selon le système miroir 

Fig.1 Fig.2 
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6. Pointez la position avec le pointeau. 

 La position pour le pivot se trouve à 22 mm du chant 

 

7. Tournez les gabarits selon le système miroir 

Porte 

Coté G 

Porte 

8. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche* la position 1 

 * On percera avec le Diamètre 5 mm pour les vis euro, avec le Diamètre 2.5 ou 3 mm pour le pré-perçage (vis bois) ou on 

 pointera simplement les positions. 

 La position des trous se trouve à 37 mm pour les embases des charnières Type A et B 
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9. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche* la position 2 

 * On percera avec le Diamètre 5 mm pour les vis euro, avec le Diamètre 2.5 ou 3 mm pour le pré-perçage (vis bois) ou on 

 pointera simplement les positions. 

 La position des trous se trouve à 37 mm pour les embases des charnières Type A et B 

10. Tournez les gabarits selon le système miroir 

Fig.1 Fig.2 

11. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche* les positions 3 et 4 

 * On percera avec le Diamètre 5 mm pour les vis euro, avec le Diamètre 2.5 ou 3 mm pour le pré-perçage (vis bois) ou on 

 pointera simplement les positions. 

 La position des trous se trouve à 37 mm pour les embases des charnières Type A et B 
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12. Fraisez avec une fraise D35 les positions des pivots. 

 Il est préférable d’utiliser un guide pour perceuse, une perceuse à colonne ou une défonceuse , 

 Bien maintenir le panneau, au besoin utilisez des serre-joints. 

Porte 

Coté G 

Fraise D35 

12. Installation des charnières 

 Mettez en place les pivots et embases pour vérifiez l’alignement  
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KIT STARTER 

 
LES CHARNIÈRES AVEC LE GABARIT STD L150 

Comment installer les charnières de Type A, B et C  

avec 2 Gabarits Standard 150 

 

 
Matériels : 

 Gabarit Standard L150 x 2 

 Gabarit Plus 

 Règle graduée 

 Butée pour la règle graduée 

 Pointeau guide mèches x2 (minimum x1) 

 Mèche D5B L57 ou L70 ou D2.5 ou D3 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 

 Des charnières Type A, B ou C 

 Fraise D35 
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Comment installer des charnières Type A, B ou C avec 2 gabarits Standard. 

 

 

Type A : pour une porte à recouvrement totale du caisson 

Type B : pour portes jumelées  à demi-recouvrement du caisson  

Type C:  pour porte encastré dans le caisson. 

 

 

 

1. Les outils dont nous allons avoir besoin: 

 Une perceuse visseuse 

 Une fraise D35 

 2 gabarits standard 150 ou 600 mm 

 1 pointeau 

 1 guide mèche équipé avec la mèche D5 ou D2.5* 

*La mèche D5 sera utilisée pour un perçage pour les vis euros  

La mèche D2.5 sera utilisée pour un pré-perçage pour les vis standard. 
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37 mm par rapport au chant 

3. Repérez les trous pour les charnières Type A: 

53 mm 

37 mm 37 mm 

0 mm 

 

2 . Positionnez les gabarits sur la règle graduée: 

 

A. Mettre la butée à 0 et positionnez le réticule du 1er gabarit a 53 mm 

B. Le 2ieme gabarit sera positionné en fonction de la dimension de votre panneau,  

 en conservant le même écart par rapport au chant. 

 

 Pour l’exemple on va les régler à 37+16= 53 mm  

 (Cette valeur convient pour des caissons mais vous pouvez choisir en fonction de vos besoins ) 

Important:  

Ces réglages ne devront plus être modifiés jus-

qu’à la fin des opérations. 

Bien verrouiller les gabarits en serrant les vis 
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Porte 

4. Percez ou pointez les 4 positions pour les embases: 

Position 1 Position 2 

Position 3 

Porte 

Position 4 

Porte 

Porte 

5.  Faites pivoter les gabarits en mode miroir: 
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6.Pointez les positions 1 et 2  pour le fraisage D35: 

 La position se trouve à 22 mm par rapport au chant 

7. Fraisez avec une fraise D35 l’emplacement des pivots: 

     Attention a ne pas traverser le panneau faire un repère à 14 mm sur la fraise 

Position 1 

Porte Porte 

Position 2 

Porte 

Repères 

Fraise D35 

1 

2 
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4 

3 

8. installez les charnières: 

 4 
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KIT STARTER 

 
LES FERRURES VB36 

Comment faire un assemblage ou une étagère de renfort avec les ferrures VB 36. 

 

 
Matériels : 

 Gabarit Plus 

 Butées Plus& Mix 

 Pointeau guide mèches  

 Mèche D10B L57 ou L70 Perceuse visseuse 

 Fraise D20 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 

 Ferrures VB36 pour panneaux de 19 mm 
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1. Les ferrures VB36 

Choisir les ferrures VB36 qui correspondent à l’épaisseur de votre panneau. 

Pour notre démonstration, nous allons utiliser des ferrures VB36 pour panneaux de 19 mm 

Nous allons commencer par pointer l’emplacement de diamètre 20 mm 

sur les panneaux haut et bas , pour cela nous allons avoir besoin : 

 Du pointeau  

 Du Gabarit Plus avec les butées 

Haut 

Coté D Coté G 

Bas 
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2. Réglage des butées « Plus&Mix). 

A l’aide de la cale de réglage, réglez les butées à 9,5 mm de l’axe A. 

Pour  les ferrures VB36 de diamètre 20 mm,  

le réglage est toujours à 9,5 mm quelque soit l’épaisseur de votre panneau. 

 

9,5 mm  l’axe A 

3. Positionnez le gabarit « Plus » contre le panneau. 

 Veillez à bien maintenir, contre les chants du panneau, les butées et la poignée du gabarit 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Haut 
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4. Avec le pointeau, pointez la première position. 

 

Haut 

5. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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6.  Avec le pointeau, pointez la deuxième position. 

Haut 

7. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.2  Fig.2  
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8.  Avec le pointeau, pointez la troisième position. 

9. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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10.  Avec le pointeau, pointez la quatrième position. 

11.  Avec la fraise D20, fraisez les quatre positions. 
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12. Vous devriez obtenir un résultat équivalent à l’image ci-dessous 

 Vous remarquez le fraisage qui sort du panneau  

13. Perçage au diamètre 10 mm. 

Nous aurons besoin d’un guide mèche équipé d’une mèche D10. 

Réglez les butées à 41.5 mm de l’axe B. Pour cela il suffit de positionner les butées à la distance maximum. 

41.5 mm  

Axe B 

SANS CHANGER DE REGLAGE REFAIRE  

TOUTES LES OPERATIONS DE 1 A 12 SUR LE PANNEAU DU BAS 
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14. Percez la position Une au diamètre 10 mm 

15. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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16. Percez la position Deux au diamètre 10 mm 

 

17. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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18. Percez la position Trois au diamètre 10 mm 

19. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 
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20. Percez la position Quatre au diamètre 10 mm 

21. Le résultat devrait ressembler à ci-dessous 

Installez les ferrures VB36 sur le panneau du Haut. Fig.2 

SANS CHANGER DE REGLAGE REFAIRE  

TOUTES LES OPERATIONS DE 14 A 21 SUR LE PANNEAU DU BAS 
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22. Préparation des panneaux coté G et coté D pour les Goujons 

Dans les opérations qui suivent nous allons préparer les panneaux pour un assemble du caisson  

avec les ferrures VB36. 

Le perçage des emplacements pour les Goujons 

nous allons avoir besoin : 

 D’un guide mèche avec une mèche D5 pour les goujons 

 Du Gabarit Plus avec les butées 

 Des goujons pour ferrures VB35-36 

Il faudra régler les guides mèches avec une sortie de la mèche d’environ 15 mm ce qui  

est largement suffisant pour les ferrures. Les mèches de longueur L57 sont conseillés  

(le maximum sera défini par l’épaisseur du panneau -1 mm afin de ne pas le traverser) 

 

 

 

23. Réglage des butées « Plus&Mix). 

 A l’aide de la cale de réglage, réglez les butées en fonction de l’épaisseur de vos panneaux = Epaisseur / 2 

Pour  des panneaux d’épaisseur de 19 mm, il faudra régler les butées à 9,5 mm de l’axe A 

l’axe A 
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24. Positionnez le gabarit « Plus » contre le panneau. 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit , 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

25. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

Coté G Coté G 

Coté G 

Coté G 
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26. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

27. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1 Fig.2 

Coté G 

Coté G Coté G 
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28. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

29. Tournez le gabarit selon le système miroir 

 Veillez à bien maintenir contre les chants du panneau les butées et la poignée du gabarit  (fig.2 ) 

 Au besoin utilisez des serre-joints. 

Fig.1  

Coté G Coté G 

Coté G 

Fig.2 
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30. Pointez ou Percez avec le guide équipé de la mèche D5  . 

 Diamètre 5 mm pour les goujons 

31. Le panneau Coté Gauche est terminé,  

Coté G 

Coté G 

SANS CHANGER DE REGLAGE REFAIRE  

TOUTES LES OPERATIONS DE 22 A 31 SUR LE PANNEAU COTE D. 
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32. Les panneaux Coté Gauche et Droit sont terminés 

Vous devriez avoir un résultat similaire à l’image ci-dessous  

Coté G Coté D 

33. L’assemblage 1 

Mettez en place les goujons pour VB35-36 en place  
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34. L’assemblage 2 

Faites glisser les panneaux Haut et Bas (Fig.1) dans les goujons et verrouillez les excentriques VB36 (Fig.2) 

Fig.1 

Fig.2 
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35 L’étagère de renfort avec les VB36 

Pour l’assemblage de l’étagère,  

on va utiliser la série de trous aux pas de 32 mm pour y placer les goujons pour VB35-36 

36. Faites glisser les ferrures VB36 dans les goujons et verrouillez 

 

Fin 
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Propriété de la société : 

 

GABARITS ASSISTENT SAS 
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67100 Strasbourg 
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TVA: FR44 818155855  


