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En atelier, on doit souvent mesurer 
l’espacement entre les pièces d’un joint ou 
l’ouverture d’une rainure. Par contre, peu 
d’outils permettent de les mesurer avec 
précision. Une règle n’a tout simplement 
pas la fi nesse requise. Quant au pied à 
coulisse, il s’insère diffi cilement dans 
les endroits exigus et ses mâchoires fi nes 
peuvent endommager la surface à mesurer 
ou faire dévier les composants. Cette jauge 
conique apporte la solution à ces problèmes. 
La faible inclinaison de ses faces de mesure 
offre une précision accrue grâce à la forme 
allongée de l’échelle. Ses grandes faces de 
mesure permettent un ajustement précis 
et réduisent les risques d’endommager les 
surfaces ou d’en dévier. Sa taille compacte 
permet de nombreuses utilisations. 

Poser la face de référence sur une surface 
de l’espace à mesurer. Ensuite, faire glisser 
la jauge jusqu’à ce que la face graduée entre 
en contact avec l’arête opposée. La mesure 
peut être lue directement sur la jauge ou 
on peut y faire une marque au crayon afi n 
de reporter la mesure. Ensuite, y glisser 
la jauge jusqu’à ce que la face graduée 
s’appuie sur le bord opposé de l’espace. 
La mesure peut être lue directement sur 
la jauge ou on peut y faire une marque 
au crayon afi n de reporter la mesure 
plus tard. 

La jauge conique s’utilise aussi pour le 
réglage de nombreux outils d’atelier.
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Assemblage

Mesure d'une rainure pour 
déterminer l'épaisseur 

nécessaire de la languette.

Toupie

Réglage précis 
de la hauteur 
de la mèche.

Perceuse à 
colonne 

Déterminer 
la profondeur 

de coupe à partir 
du bas de la pièce 

à travailler.

Scie à ruban

Vérifi cation 
du réglage 
de la butée.


