
L’art de forer : 5 trucs pour vous aider 

Un trou de première classe ne s’improvise pas. Il faut allier technique, vitesse et bonne 

mèche. 

 

 

 

 

 

 

 

1. FAIRE ATTENTION AU SUPPORT 

Première précision: une lecture des emballages peut être instructive sur les vitesses de rotation 

en fonction aussi du diamètre adopté. 

Le carrelage : il faut adopter une vitesse lente, +/– 800 tours/minutes, sans mettre la 

percussion et un cache de peinture que vous collez à l’endroit où vous forez pour éviter que la 

mèche ne glisse lors de l’amorce. 

Le métal: on augmente un peu la vitesse et toujours pas de percussion. 

Le bois: On peut y aller à fond les ballons, mais ne pas oublier de relever la mèche de temps 

en temps pour dégager les copeaux. Et toujours pas de percussion. 

La maçonnerie: il faut utiliser la percussion et des vitesses élevées: «Plus ça tourne vite, plus 

le percuteur s’active.» Et moins vous mettez de temps à forer. 

 

2. SI LE MUR EST POURRI 

Un mur un peu pourri? Vous voulez un trou de 8 mm? Percez d’abord avec du 6 mm et puis, 

après seulement, vous faites juste un aller-retour avec la mèche de bonne dimension. Il y aura 

moins de jeu et votre cheville risque moins de tourner à vide lorsque vous visserez. Si c’est le 

cas, insérer une allumette/cure dent pour combler l’espace du trou et maintenir correctement 

la cheville. 

 



3. POUR BIEN S’EMBOÎTER 

Une vis ne doit pas présenter le même diamètre que la cheville. Exemple: une cheville de 6 

appelle une vis de 4 ou 4,5. Une de 8, une vis de 5. Une de 10 nécessite une vis de 6. Pour la 

longueur, ne pas oublier de prendre en compte l’épaisseur de ce que vous fixez… 

 

4. PERCEUSE PERCUTANTE 

Pour percer, il faut une perceuse. Avec accu ou fil. Il y a maintenant de bonnes perceuses avec 

accu. Mais si vous voulez percuter, le fil s’impose. Si vous voulez forer toutes les 

maçonneries, on a l’électro-pneumatique et mèche SDS. C’est du matériel pour pro et le prix 

qui suit… 

 

5. SUS À LA POUSSIÈRE 

Si vous forez au plafond, empalez préalablement un gobelet en plastique sur une mèche un 

peu plus longue. Il récolte ce qui tombe. 

Un mur: soit vous réquisitionnez le fiston pour tenir l’aspirateur, soit vous collez 

horizontalement en dessous du futur trou, un cache de peinture assez large. Ne collez pas la 

partie supérieure que vous distancez du mur pour que la partie collante récupère les 

poussières. Soit vous fixez votre perceuse sur un système d’aspiration relié à votre aspirateur. 

Ou vous avez la foreuse pro qui aspire toute seule. 

 


