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Kit de traçage du carreleur
Comprend

Trusquin

Té à butée

Calibre 150

Jeu de disques et un ovale

TE A BUTEE
Sertà :
- tracer une ligne parallèle à un bord du carrelage
- mesurer le diamètre d’un tube ( si associé au calibre 150 )

graduations permettant de mesurer
le diamètre d’un tube (3)

graduations servant à positionner
le traçage de parallèles aux bords
du carrelage (2)

une butée (1)

TRUSQUIN
Sertà :
- tracer les carrelages à découper
- déterminer la position des
percements à réaliser
dans les carrelages

tête de palpage (8)
allonge intégrée (2)

dispositif de maintien (6)

index gauche (4)
index droit (5)

dispositif de maintien (7)

glissière (1)

curseur (3)

CALIBRE 150
Sert à mesurer le diamètre d’un tube ( si associé avec le té à butée )

un écartement entre becs de
150mm

deux becs

JEU DE DISQUES + 1 OVALE
Servent de gabarits de traçage de cercles ( et à repérer leur centre ) et d’ovale

� du disque = � du tube + 7mm (joint) (1)

trous de positionnement (2)

centre repéré (3)

COMMENT PROCEDER
Pour tracer des carrelages à découper aux bonnes dimensions afin de pouvoir
les placer entre le mur et une dernière ligne de carrelages préalablement posée

 Superposer sur la dernière ligne de carrelages posés,
les carrelages à tracer.

Dernière ligne de carrelages posés

 Régler le curseur (3) du trusquin afin d’obtenir une distance D entre les index
(4) (5) et la tête de palpage (8) telle que D=L+L1+L2
L = longueur du carrelage
L1= largeur du joint
L2= espace souhaité entre le mur et le morceau
de carrelage découpé après mise
en place de celui-ci

(4)
(5)

 Tracer les carrelages à couper aux deux extrémités en s’assurant que la tête
de palpage (8) est bien appliquée contre le mur

Comment procéder pour en déterminer la position et tracer les percements à
effectuer dans les carrelages.

 R elever à l’aide du trusquin la

distance D1et D2 et les rapporter
sur le carrelage à percer.

 A l’aide du té à butée tracer en ré-

duisant D1et D2 de l’épaisseur d’un
joint E1, deux traits perpendiculaires
se rejoignant et de longueur
supérieure à la moitié du diamètre
du percement à effectuer.


Sélectionner le disque de diamètre adapté au diamètre du

tube et placer les trous de positionnement (2) sur les traits
perpendiculaires

 Tracer autour du disque et son centre si nécessaire

Comment procéder pour mesurer le diamètre d’un tube
2.Positionner le té à butée
1.Positionner le calibre 150
contre le tube

Lecture

3. Effectuer la lecture du diamètre sur les graduations (3) du té à butée
au croisement de celui-ci avec le bec du calibre 150 côté intérieur (lecture)
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