
Instructions concernant 
le multigabarit pour 
défonceuse
Le multigabarit facilite l’encastrement des 
fixations de type 1, des fixations collées de type 1, 
des fixations affleurantes de type 1, et des 
fixations de type 1 métal. Il est conçu pour être 
utilisé avec une fraise métrique de 12 mm et une 
bague de guidage de 16 mm.

Sélection d’ouverture
Le multigabarit a trois ouvertures clairement 
étiquetées. La première ouverture est pour des 
fixations de type 1 métal, la deuxième pour des 
fixations de type 1 et fixations collées de type 1, 
et la troisième ouverture est pour des fixations 
affleurantes de type 1. Des lignes directrices 
marquent la position centrale du Button fini, les 
lignes centrales verticales et des graticules à 
intervalles de 5 mm pour faciliter la pose. 

Il y a des trous de Ø 3 mm pour marquer / percer 
les trous de fixation de vis, si nécessaire, pour des 
fixations de type 1 et des fixations de type 1 métal.

Encastrement dans un pan 
de panneau
En cas d’encastrement de la fixation dans un 
pan de panneau, alignez le multigabarit dans 
la position souhaitée. Fixez le multigabarit 
sur la pièce à l’aide de pinces ou des deux 
vis cruciformes à tête fraisée (Ø 4.5 mm / #8 
maximum). Assurez-vous que les têtes de vis 
sont affleurantes / sous la surface pour éviter les 
collisions avec la défonceuse. Ne pas trop serrer!

Encastrement dans le bord 
d’un panneau
La fixation affleurante de type 1 peut être 
encastrée dans le bord d’un panneau d’au moins 
28 mm d’épaisseur. Dans ce cas, pour utiliser 
le multigabarit, commencez par visser (sans 
serrer) une latte de bois sur la face inférieure du 
multigabarit en insérant dans les fentes deux vis à 
bois cruciformes à tête fraisée.

Une fois aligné, fixez le multigabarit à la latte avec 
deux vis supplémentaires.

Vérifiez toujours la fixation et la stabilité du 
multigabarit avant d’utiliser la défonceuse sur 
le panneau. Évitez tout contact avec des 
solvants et produits de nettoyage agressifs.
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Veuillez vous rendre sur notre site internet pour 
de plus amples informations sur le multigabarit 
et les autres produits de la gamme Button-fix.

http://www.button-fix.com

