
PARTS DESCRIPTION:/ DESCRIPTION DES PIÈCES:

To prepare work pieces for drilling, mark work pieces as shown in Fig 2./ Pour préparer les 
pièces de travail pour le perçage, indiquez les pièces de travail tel qu’indiqué  à la figue 2. 

DOWELMAX JUNIOR (DMJr) has machined check marks () to correspond to the check 
marks on the wooden work pieces (WP).  The check marks on the WP butt or align with the 
machined check marks on DMJr.  The wood surface to be drilled, marked “X”, always abuts 
to the underside of the drill guides./ DOWELMAX JUNIOR (DMJr) a des coches usinées  () 
pour correspondre aux coches sur les pièces de travail en bois (PT). Les coches sur les PT 
s’alignent avec les coches usinées sur DMJr. La surface en bois à percer, indiquée par un «X», 
est toujours jouxtée sur le dessous des guidages de perçage. 

The concept hereby described is virtually identical for all wooden joints   / Le concept 
mentionné ci-dessus est virtuellement identique pour tous les joints en bois.  

Insert middle work piece (WP), align to check mark, and then clamp WP as shown in Fig.3. 
/ Insérer la pièce de travail du milieu (PT), aligner à la coche, et fixer la PT tel qu’indiqué à 
la Fig. 3

Guides are numbered 1 to 5.  Drill required number of holes and repeat process on second 
WP. / Les guides sont numérotés de 1 à 5.  Le perçage nécessite un certain nombre de trous 
et un processus de répétition sur la deuxième PT. 

NOTE:  Proper use of check marks () and “X” marks, virtually negates the possibility of im-
proper positioning. / REMARQUE:  Une bonne utilisation des coches () et des «X», enlève 
la possibilité d’un mauvais positionnement.

TO CREATE OFFSET JOINTS AS SHOWN ON FIG. 4/ POUR CRÉER DES JOINTS DÉCALÉS TEL QU’INDIQUÉ 
À LA FIG. 4

1. Place check marks () on reference surfaces
2. Place “X “on surfaces to be drilled
3. Align WP “A”, using check marks and “X”
4. Clamp WP and drill required number of holes
1. Placer les coches () sur les surfaces de référence
2. Placer les «X» sur les surfaces pour être perforés
3. Aligner la PT «A», en utilisant les coches et les «X»
4. Fixer la PT et percer les trous nécessaires. 

For Example, if offset on WP “B” is 3/8 inch, install 3/8 inch spacer (spacers) between refer-
ence bracket and reference block (see Fig. 5). / Par exemple, si le décalage sur la PT «B» est 

DOWELMAX JUNIOR INSTRUCTIONS/ INSTRUCTIONS DU DOWELMAX JUNIOR

CAUTION:  
1. DRILL BITS CAN SHATTER – ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES.

2. INSERT DRILL BIT INTO STEEL GUIDE BEFORE SWITCHING ON ELECTRIC DRILL.
3. DURING DRILLING PROCESS, NEVER PLACE FINGERS OR HAND BELOW WOODEN WORK PIECE.

MISE EN GARDE:  
1. LES TRÉPANS PEUVENT SE BRISER -  PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION.

2. INSÉRER LE TRÉPAN DANS LE GUIDAGE MÉTALLIQUE AVANT  DE PASSER À LA PERCEUSE ÉLECTRIQUE.  
3. PENDANT LE PROCESSUS DE PERÇAGE, NE JAMAIS METTRE LES DOIGTS OU LA MAIN EN-DESSOUS DE LA PIÈCE DE TRAVAIL EN BOIS.
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de 3/8 po, installer une entretoise 3/8 po (Entretoises) entre le crochet de référence et le 
bloc de référence (Voir Fig. 5)

Install WP “B”,  aligning check marks () and “X” / Installer la PT «B», aligner les coches () 
et «X» 

Clamp and drill identical sequence as for WP “A” / Fixer et percer la séquence identique 
comme la  PT «A»

*TIP /*CONSEIL

Spacers can be made using hardwood, or precision aluminium “drop in” spacers can be 
purchased from OMS Tool Company ( Dowelmax). / Les entretoises peuvent être faites en 
utilisant du bois de feuillus, ou les entretoises de précision en aluminium peuvent être 
achetées chez OMS Tool Company ( Dowelmax).

TO CREATE FACE TYPE JOINTS AS SHOWN IN FIG. 6 PROCEED AS FOLLOWS: / FAIRE CE QUI SUIT 
POUR CRÉER DES JOINTS DE FACE, TEL QU’INDIQUÉ À LA FIG. 6:

1. Mark reference faces/edges with check marks () as shown and “X” on surfaces to be 
drilled.
2. Insert WP “A”, align and butt check mark and position “X” under drill guides.
3. Clamp WP and drill required sequence of holes. 
4. Install WP “B”, align and butt check marks and position “X” under drill guides.
5. Clamp using backing block as shown in Fig. 7.  
1. Indiquer les faces/recoins de référence avec les coches (), tel qu’indiqué, et les «X» sur 
les surfaces à percer. 
2. Insérer la PT «A», aligner et presser la coche et la position «X» sous les guides de perçage.  
3. Fixer la PT et percer la séquence de trous nécessaires. 
4. Installer la PT «B», aligner et presser les coches et la position «X» sous les guides de 
perçage. 
5. Fixer en utilisant le bloc arrière, tel qu’indiqué à la Fig. 7.

An alternative method exists which is much more rigid and precise, and the accessory 
required is available directly from OMS Tool Company (Dowelmax).  The accessory is named 
“ANGLE CLAMP BRACKET” and comes with two short threaded brass studs and two brass 
knurled knobs.  (For assembly please refer to Fig. 8). / Il existe une autre méthode qui est 
plus précise et rigide, et les accessoires nécessaires sont disponibles directement chez OMS 
Tool Company (Dowelmax).   L’accessoire se nomme «PINCE DE FIXATION À ANGLE» (ANGLE 
CLAMP BRACKET) et vient avec deux goujons filetés courts et deux boutons moletés (Pour 
l’assemblage, veuillez vous référer à la fig. 8)

TO CREATE MITRE JOINTS:  / POUR CRÉER DES JOINTS EN BISEAU:

1. Mark WPs as shown in Fig. 9
2. Install as shown in Fig 9A, aligning check marks, apex, and “X’ to underside of drill guides.
3. Clamp and drill required sequence of holes (avoid use of drill guide #1 to avoid break 
through).
1. Indiquer les PT, tel qu’indiqué à la Fig. 9.
2. Installer tel qu’indiquer à la Fig. 9A, en alignant les coches, apex, et «X» en-dessous des 
guides de perçage. 
3. Fixer et percer la séquence de trous nécessaires (éviter l’utilisation du guide de perçage 
#1 pour éviter que ça se brise) 

TO CREATE “T” TYPE JOINTS AS SHOWN IN FIG. 10: / POUR CRÉER DES JOINT DE TYPE «T», TEL 
QU’INDIQUÉ À LA FIG. 10:
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1. Draw pencil line on edge of left hand of WP at required position.
2. Mark WPs as shown
3. Install DMJr and align edge of reference block with pencil line
4. Clamp and drill required sequence of holes
5. Repeat procedure on other WPs
1. Faire un trait de crayon sur le recoin du côté gauche de la PT à la position requise.
2. Signaler les PT, tel qu’indiqué
3. Installer DMJr et aligner le recoin du bloc de référence avec un trait de crayon
4. Fixer et percer la séquence de trous nécessaires. 
5. Répéter la procédure sur les autres PT. 

TO EDGE JOIN LONG BOARDS, PROCEED AS SHOWN IN FIG. 11 AND 11A/ POUR LES LONGUES 
PLAQUES D’ANGLE, FAIRE TEL QU’INDIQUÉ À LA FIG 11 ET 11A

1. Mark reference faces 
2. Rotate boards as shown with dowel surfaces uppermost
3. Mark random lines as shown
4. Install DMJr, aligning to check marks, and edge of block to pencil line
5. Drill holes on first WP and repeat process on second WP
1. Indiquer les faces de référence 
2. Tourner les plaques tel qu’indiqué avec les surface de cheville du dessus.
3. Signaler les lignes aléatoires, tel qu’indiqué
4. Installer DMJr, en alignant les coches et le coin du bloc au trait de crayon.
5. Percer les trous dans la première PT et répéter le processus pour la deuxième PT. 

A more precise method can be obtained by using an accessory called the “DISTANCE GAUGE”, 
available directly from OMS Tool Company (Dowelmax) / Une méthode plus précise peut 
être obtenue en utilisant un accessoire qui se nomme la «JAUGE DE DISTANCE» (DISTANCE 
GAUGE), disponible directement chez OMS Tool Company (Dowelmax). 

1. Mark wood surfaces with check marks and X’s as before.  
2. Align DMJr as required
3. Clamp and drill one or two holes
4. Insert distance gauge as shown on Fig. 12
1. Indiquer les surfaces en bois avec les coches et les X, comme avant. 
2. Aligner DMJr, si nécessaire.
3. Fixer et percer un ou deux trous
4. Insérer la jauge de distance, tel qu’indiqué à la Fig. 12

1. Butt DMJr drill guide to end of pointer, clamp and drill two holes 
2. Continue along WP and repeat process on second WP
5. Presser le guide de perçage DMJr au bout du pointeur, fixer et percer deux trous
6. Continuer le long de la PT et répéter le processus sur la deuxième PT. 

*TIP/*CONSEIL

 A reliable distance gauge can be made using ¼ inch rod and a slightly oversize 3/8” dowel. 
/ Une jauge de distance fiable peut être faite en utilisant 1/4 pouce de tige et un goujon de 
3/8”, légèrement plus grand. 

INDEXING TOOL (OPTIONAL ACCESSORY) / OUTIL À INDEXAGE (ACCESSOIRE FACULTATIF)

DMJr is suitable for boards up to 3 ½ inches in width / DMJr est adapté pour les plaques 
jusqu’à 3 ½ pouces en largeur
For wider boards it is necessary to use an INDEXING PIN.  An indexing pin can be made from 
slightly oversize dowel, tapered at end.  Alternatively a precise machined INDEXING PIN can 
be purchased directly from O.M.S. Tool Company (Dowelmax). / Pour les plaques plus larges, 
il est nécessaire d’utiliser une GOUPILLE D’INDEXATION. Une goupille d’indexation peut 
être faite à partir d’un goujon légèrement plus grand, arrondi à l’extrémité. Aussi non, une 
GOUPILLE D’INDEXATION usinée et précise peut être achetée directement chez O.M.S. Tool 
Company (Dowelmax).

For example:  for a 1” X 6” work piece or greater:
1. Mark WPs, align and clamp DMJr,
2. Drill holes 1, 2, 4 & 5 
3. Slide DMJr along and insert Indexing Pin through guide #1 into hole #5.  
4. Drill two additional holes. 
5. Repeat process on second WP

Par exemple, pour  une pièce de travail de 1” X 6” ou plus grande:
1. Indiquer les PT, aligner et fixer le DMJr,
2. Percer les trous, 1,2,4 & 5
3. Glisser le DMJr le long et insérer la goupille d’indexation à travers le guide #1 dans le trou 
#5. 
4. Percer deux trous supplémentaires. 
5. Répéter le processus sur la deuxième PT. 

DOUBLE ROW

1. Mark WPs as before
2. Align and clamp DMJr
3. Drill required number of holes
4. Unclamp, insert ¾ inch spacer between reference bracket and reference block as shown 
on Fig 13
5. Tighten knobs, install DMJr as before and drill second sequence of holes
6. Repeat process on second WP
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An indexing pin can be made from slightly oversize dowel, tapered at end. Alternative:  A 
precise, machined indexing pin can be purchased directly from OMS Tool or Dowelmax.



DOUBLE COLONNE

1. Indiquer les PT comme avant
2. Aligner et fixer le DMJr
3. Percer le nombre de trous nécessaires
4. Desserrer, insérer une entretoise  de ¾ po entre le crochet de référence et le bloc de 
référence, tel qu’indiqué à la Fig. 13. 
5. Resserrer les boutons, installer le DMJr comme avant et percer la deuxième séquence de 
trous.
6. Répéter le processus sur la deuxième PT.

*TIP/*CONSEIL
Spacers can be made up using hardwood.  Alternatively, assorted spacers can be purchased 
from OMS Tool Company (Dowelmax).  These are 1/16”, 1/8”, 3/8” and 3/4”/ Les entretoises 
peuvent être faites en utilisant du bois de feuillus. Aussi non, des entretoises assorties peu-
vent être achetées chez OMS Tool Company (Dowelmax).  Elle sont 1/16”, 1/8”, 3/8” et 3/4”.

Spacers can be utilized for offsets or relief, or to centre on WPs of any thickness./ Les 
entretoises peuvent être utilisées pour compenser ou alléger, ou pour centrer sur les PT de 
toute épaisseur.  

THE SIMPLE FORMULA FOR CENTERING ON A WORK PIECE OF ANY THICKNESS IS AS FOLLOWS: 
/ VOICI LA FORMULE SIMPLE POUR CENTRER SUR UNE PIÈCE DE TRAVAIL DE N’IMPORTE 
QUELLE ÉPAISSEUR: 

EXAMPLE FOR CENTERING ON 1-1/2” THICK WOOD:/ EXEMPLE POUR CENTRER SUR UN BOIS 
DUR DE 1-1/2”:

1-1/2” ÷ 2 = ¾” MINUS 3/8” = 3/8”.  THEREFORE YOU NEED A 3/8” SPACER TO CENTRE THE 
DRILL HOLES ON A 1-1/2” WORK PIECE (USE SAME FORMULA FOR ANY WIDTH OF WOOD)./
1-1/2” ÷ 2 = ¾” MOINS 3/8” = 3/8”.  PAR CONSÉQUENT, VOUS AVEZ BESOIN D’UNE 
ENTRETOSE DE 3/8” POUR CENTRER LES TROUS DE PERÇAGE SUR UNE PIÈCE DE TRAVAIL DE 
1-1/2”  (UTILISEZ LA MÊME FORMULE SUR N’IMPORTE QUELLE LARGEUR DE BOIS). 

*TIP/*CONSEIL
Assorted spacers of any size can be readily manufactured in the home workshop utilizing 
hard wood.  It should be recognised that precision with respect to thickness is not critical, 
however parallelism is critical./ Les entretoises assorties de n’importe quelle taille peuvent 
être fabriquées dans l’atelier de sa maison en utilisant du bois de feuillus. Il devrait être pris 
en compte que la précision, en ce qui concerne l’épaisseur, n’est par critique, cependant, le 
parallélisme l’est.  
  
THE JOINT DESCRIBED BELOW IS AN UNCOMMON JOINT, AND TO COMPLETE, IT WILL REQUIRE 
THE ANGLE CLAMP BRACKET, AVAILABLE AS AN OPTIONAL ACCESSORY FROM O.M.S. TOOL 
COMPANY (DOWELMAX)./ LE JOINT MENTIONNÉ CI-DESSOUS N’EST PAS UN JOINT COURANT 
ET, AFIN DE COMPLÉTER, IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR LA PINCE DE FIXATION À ANGLE, DIS-
PONIBLE COMME ACCESSOIRE FACULTATIF CHEZ O.M.S. TOOL COMPANY (DOWELMAX).

TO CREATE FACE TYPE T JOINT AS SHOWN IN FIG. 14 AND 14A, PROCEED AS FOLLOWS:/ POUR 
CRÉER UN JOINT DE TYPE FACE, TEL QU’INDIQUÉ À LA FIG 14 ET 14A,, SUIVRE LES ÉTAPES 
CI-DESSOUS: 

1. Find required position of WP “B” on face of WP “A”
2. Draw vertical dotted line to indicate centre as shown on Fig 14A
3. Measure laterally (in correct direction) ½ inch and draw vertical solid line
4. Remove reference bracket from reference block
5. Install ANGLE CLAMP BRACKET with edge of block aligning with solid line
6. Clamp and drill required sequence of holes
7. Disconnect and remove Angle Clamp Bracket
8. Reinstall reference bracket
9. Align and clamp to WP “B” using check marks
10. Drill same sequence of holes as before.
1. Trouver la position nécessaire de la PT «B», face à la PT «A»
2. Faire des pointillés verticaux pour indiquer le centre, tel qu’indiqué à la Fig. 14A
3. Mesurer de façon latérale (dans la bonne direction) 1/2 pouce et dessiner une ligne solide 
et verticale. 
4. Retirer le crochet de référence du bloc de référence
5. Installer LA PINCE DE FIXATION À ANGLE avec le coin du bloc, en s’alignant avec la ligne 
solide. 
6. Fixer et percer la séquence de trous nécessaires
7. Déconnecter et retirer la pince de fixation à angle
8. Réinstaller le crochet de référence
9. Aligner et fixer à la PT «B», en utilisation les coches 
10. Percer la même séquence de trous qu’auparavant. 

Note:  The Angle Clamp Bracket used in this process is the same optional accessory utilized 
with respect to face joints shown in Fig. 8 / Remarque:  La pince de fixation à angle utilisée 
dans ce processus est le même accessoire facultatif utilisé pour les joints de face, tel 
qu’indiqué à la Fig. 8. 

OPTIONAL ACCESSORIES:

1. 1/16 inch Spacer
2. 1/8 inch Spacer
3. 3/8 inch Spacer
4. ¾ inch Spacer
5. Index Pin
6. Distance Gauge
7. Angle Clamp Bracket
8. ¼ Inch Drill Guide Kit

ADDITIONAL COMPONENTS ARE AVAILABLE TO UPGRADE TO DOWELMAX CLASSIC/ DES 
COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR  UNE AMÉLIORATION À  UN  
DOWELMAX CLASSIQUE

O.M.S. Tool Company Ltd.
625 Almandine Court, Kelowna, BC V1W 4Z5
Toll Free: 1-877-986-9400
E-mail: dowelmax@gmail.com
Website: www.dowelmax.com

ACCESSOIRES FACULTATIF:

1. Entretoise 1/16 po
2. Entretoise 1/8 po
3. Entretoise 3/8 po
4. Entretoise ¾ po
5. Goupille d’indexation
6. Jauge de distance 
7. Pince de fixation à angle 
8. Trousse de guide de perçage de ¼ po


