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A quoi ça sert ? :
- Tracer des lignes horizontales.
- Vérifier l’horizontalité.
- Reporter des points de niveau, etc.…

L’horizontalité, qu’est ce que c’e
- La surface calme d’un liquide est horizo

- La ligne d’horizon est horizontale ou de

Comment ça marche ? :
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Le niveau à bulle est un outil de précisi

Comment ?

Si c’est le cas, le niveau à bulle est just
Certains niveaux peuvent se régler.

RECOMMANDATIONS :
- Vérifier régulièrement la justesse du n
- Utiliser le niveau avec soin. Les choc
- Nettoyer le niveau régulièrement.

NOTA (informations suppléme
La seconde bulle permet de contrôler o
En règle générale, il est préférable d’u
Souvent la bulle de verticalité est fauss
méthode que pour la bulle de niveau en

1/ Chercher un support plan et propre

3/ Repérer la position de la bulle par
rapport aux traits des repères
on très fragile, il faut régulièrement vérifier sa justesse.
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/ Effectuer une rotation d’un demi
our et vérifier que la bulle se trouve
ans la même position qu’auparavant


