
 

Gabarits Assistent 

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

 

 
Materièls : 

 Gabarit Plus 

 Butées Plus x2 

 Pointeau guide mèche 

 Mèche D5 

 Bouton de positionnement D5 

 Perceuse visseuse 

 Panneaux 

 



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) 



3. Le perçage, veillez a 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. 



4. Positionnez le gabarit sur le chant suivant en respectant le système miroir. 

5. Effectuez la nouvelle série de trous. 



6. Le résultat devrait ressembler à ceci. 

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



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 



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  



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. 

 


