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HUILE DURE POUR BOIS BORDET
L’huile dure pour le bois est une protection incolore 
du bois qui se compose d’huile naturelle et de ré-
sines. Elle est spécialement formulée pour les bois 
durs. La structure moléculaire spécifi que de cette 
huile lui permet de bien pénétrer le bois et de former 
un fi lm résistant aux intempéries. Sa formulation as-
sure une excellente protection avec seulement une 
ou deux couches. Cette huile convient aux bois durs, 
y compris le Bankiraï, l’Angelim Vermelho, l’Azobé, le 
Cumaru et le Massaranduba.

DANISH OIL BORDET
L’huile danoise BORDET est une protection incolore 
de haute qualité pour le bois qui se compose de 
résines naturelles. C’est une huile adaptée pour la 
protection du bois aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur. Cette huile pénètre profondément dans le 
bois et forme un fi lm dur, résistant aux intempéries. 
L’huile danoise BORDET contient 90 % de matières 
sèches, il n’y a donc que très peu d’évaporation de 
produit sinon celle nécessaire pour une excellente 
protection.

HUILE DE TUNG SPECIALE BORDET
L’huile de TUNG SPECIALE BORDET est tout à fait 
naturelle et se compose d’huile de Tung spéciale-
ment portée à ébulition avec une addition d’huile de 
tournesol. Cette l’huile de bois de Chine SPECIALE 
est applicable sur tous type de bois et adaptée pour 
les applications extérieures. L’effi cacité de l’huile de 
Tung reste inégalée; elle nourrit le bois, le protège 
contre l’humidité, le vieillissement et le rayonne-
ment UV qui le fragilise et le rend cassant. L’huile de 
TUNG SPECIALE BORDET ne contient pas de solvants 
de sorte qu’il n’y a rien qui s’évapore pendant l’ap-
plication. Elle est donc très économique.

Nouveautés 2017

Vous recherchez des produits de finition et de traitement du bois de grande qualité !
Les ETS BORDET vous proposent leur toute nouvelle gamme d’huiles ! 

Nos huiles sont fabriquées en utilisant uniquement des matières premières naturelles dont l’huile de Tung est l’ingrédient principal. Toutes les matières pre-
mières proviennent de sources durables et nos produits ne contiennent pas ou peu de solvant. Les produits sont fabriqués spécialement dans une huilerie 
artisanale où des produits de haute qualité sont fabriqués pour les meilleures usines de peinture.

Contrairement à beaucoup de produits sur le marché issus de matières pétrolières bien qu’annoncés comme naturels, nos produits sont entièrement com-
posés de matériaux naturels. 

La base de nos huiles a été développée par des spécialistes en laboratoire et testée en conditions réelles depuis de nombreuses années. 

En raison de la production unique de nos huiles qui ne contiennent pas ou peu de solvants, elles sont non seulement meilleures pour l’environnement, mais 
aussi pour votre portefeuille. Vous ne payez pas pour les solvants qui disparaissent dans l’air pendant l’application du produit, mais seulement pour l’huile 
qui protège le bois.

Référence Tarif TTC
420360 Bidon de 500 ml. 15,40
420361 Bidon de 1 L. 26,20

Référence Tarif TTC
420372 Bidon de 500 ml. 15,40
420373 Bidon de 1 L. 26,20

Référence Tarif TTC
420375 Bidon de 500 ml. 15,40
420376 Bidon de 1 L. 26,20

HUILE DE BOIS DE CHINE PURE BORDET
L’huile de Tung pure est extraite à partir des graines 
de la noix de l’arbre à Tung. C’est l’huile de base 
pour la plupart des produits de fi nition BORDET. 
L’huile peut-être diluée avec de la térébenthine et 
on peut ajouter un peu de siccatif pour un séchage 
plus rapide.

HUILE D’IMPREGNATION BORDET
L’huile d’imprégnation BORDET est constituée 
d’huiles naturelles et de résines. La recette est spé-
cialement développée pour que l’huile pénètre pro-
fondément dans le bois à protéger. L’huile d’impré-
gnation est également spécialement adaptée pour 
l’imperméabilisation de tous les bois. L’huile fournit, 
en plus d’une bonne imprégnation, une excellente 
adhérence. Ce n’est pas un produit de fi nition, la sur-
face doit être recouverte avec une huile de fi nition 
(Dansih oil BORDET ou Huile dure BORDET). L’huile 
d’imprégnation BORDET ne contient pas de solvants 
qui s’évaporent, elle est donc très économique.

HUILE NATURELLE DE TEREBENTHINE 
 BORDET
L’huile de térébenthine est le solvant pour les huiles 
naturelles telles que l’huile de lin et l’huile de Tung 
ainsi que pour les cires naturelles, y compris la cire 
d’abeille et la cire de carnauba. Grâce à son effi caci-
té, elle peut être utilisée pour la dilution de ces huiles 
et de ces cires, ainsi que pour le nettoyage des ou-
tils. La térébenthine naturelle est très différente du 
white spirit.

Référence Tarif TTC
420369 Bidon de 500 ml. 15,40
420370 Bidon de 1 L. 26,20

Référence Tarif TTC
420363 Bidon de 500 ml. 19,00
420364 Bidon de 1 L. 30,90

Référence Tarif TTC
420366 Bidon de 500 ml. 11,90
420367 Bidon de 1 L. 17,80

La qualité, le choix, le juste prix
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MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUÉRIR !
 • Tapis de sol ergonomique qui réduit au minimum les 
sensations de fatigue dans les pieds, les jambes, le dos 
et le cou lors des activités exigeant une station debout 
prolongée sur un sol dur.

 • Permet la relaxation des muscles et des nerfs. La pres-
sion de contact sous les pieds est réduite de 60% par 
rapport à une station debout sur sol dur.

 • Assure une sensation de confort et réduit la fatigue lors 
de travail debout prolongé sur des machines, des postes 
de travail, en laboratoire, en cuisine, etc...

 • Autres avantages : surface antidérapante, bords biseau-
tés, imperméables et faciles à nettoyer.

 • Couleur: gris anthracite 

Référence Tarif TTC
345012 Tapis anti-fatigue 60 x 90 cm 49,10

Référence Tarif TTC
852153 Couteau à sculpter 52,30

COUTEAU À SCULPTER NORDIQUE FLEXCUT
Le couteau à sculpter FLEXCUT est prêt à l’emploi et aiguisé comme un rasoir. Comme les couteaux fi ns de conception tradition-
nelle suédoise, le couteau de FLEXCUT est un outil solide, bien conçu qui est destiné à tailler le bois, pour le dégrossissage, le marquage, 
etc... 

Le coeur de la lame est en acier à haute teneur en carbone. Il en résulte un fi l très résistant pour une tenue 
d’aiguisage supérieure. Pour plus de résistance, la soie de chaque couteau s’étend complètement à travers le 
manche.

Le manche est joliment fabriqué en bois de cerisier. Chaque couteau à sculpter FLEXCUT est livré avec un 
fourreau 100% cuir avec clip de ceinture intégré. La couture robuste du fourreau lui donne une belle fi nition et 
assure une protection longue durée du couteau. La longueur totale de notre couteau est 19 cm avec une lame 
de 7 cm.

KIT DE 4 MICRO OUTILS COUDÉS FLEXCUT
Ces nouveaux outils miniatures FLEXCUT sont la solution idéale 
pour sculpter les détails fi ns tels que la bouche, les 
yeux, ainsi que l’ajout de texture tels que les cheveux, 
la fourrure et les plumes. Ils permettent également un travail fi n et minu-
tieux, le nettoyage des coupes de gouges et l’accès à des espaces 
restreints.

Rappel des principaux avantages des outils Flexcut
1. La fl exibilité de la lame permet de couper en surface ou de creuser 

en profondeur. Lorsque la lame fl échie, l’outil présente les 
mêmes avantages qu’un outil coudé.

2. L’affûtage : c’est un point fort des outils 
Flexcut. Chaque outil est affûté sur des 
machines CNC garantissant des cintres et des angles parfaits. Ils sont prêts à 
l’utilisation.

3. La lame est découpée dans un acier à ressort d’une dureté de 58 à 60 HRc, 
équivalente aux outils en HSS. Les outils conserveront très long-
temps leur affûtage même sur les bois durs.

4. Tous les outils Flexcut sont garantis 10 ans.

Composition
 ~ 1 ciseau coudé 1,5 mm
 ~ 1 ciseau coudé 3 mm
 ~ 1 ciseau coudé 5 mm
 ~ 1 ciseau coudé 6 mm

Avec l’achat de chaque kit, un formulaire est inclus pour une trousse à outils 
gratuite, envoyée directement par FLEXCUT

Référence Tarif TTC
550254 Livre objets nature à sculpter 19,90

OBJETS NATURE A SCULPTER
Les Editions EYROLLES nous proposent le nouvel ouvrage très réussi de Max Bainbridge, designer londonien. Sculpteur au couteau 
et tourneur, il a créé avec sa compagne le site internet Forest-and-found, où ils présentent leurs créations bois et textile.
Ustensiles en bois simples, utiles et design

Points forts de cet ouvrage :
  Des objets beaux et tendance, au graphisme épuré, proches du style scandinave.
  Un mélange réussi de contenu traditionnel (techniques de sculpture du bois) dans une forme actuelle et séduisante (belles 
photos, maquette élégante…).
  Dans un esprit de simplicité et de naturel, des pas à pas pour apprendre à réaliser des objets utiles et beaux aux techniques 
traditionnelles de sculpture sur bois.

Sommaire
Introduction à la sculpture sur bois
Trouver du bois- choisir son bois – type de bois – outils – tenue des outils

Réalisations 
Petite cuillère – spatule – grande cuillère – couteau à beurre – cuillère doseuse – planche à découper – planche de 
présentation – coupelle en chêne

Finitions et entretiens des outils
Facetter le bois – brûler – Ebonisation du bois – Ponçage du bois – cire d’abeille – entretien des outils – trousse à outils

Référence Tarif TTC
852154 Kit de 4 micro outils coudés 68,80     

NOUVEAUTÉS

KIT DE 4 MICRO OUTILS COUDÉS FLEXCUTKIT DE 4 MICRO OUTILS COUDÉS FLEXCUT

NOUVEAUTÉS
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Bois précieux très noir et très lourd. L’ébène est le 
nom donné au bois de coeur ou duramen produit 
par plusieurs espèces d’arbres de la famille des 
Ebenaceae appartenant au genre Diospyros. Le fi l 
est droit et la coupe nette.

C’est un bois très dur avec un grain très fi n. Son 
travail offre un poli impeccable.

L’aubier est gris-jaune et le duramen brun doré à 
havane-clair strié de grandes veines brunes fon-
cées à noires. Ce bois à un aspect très décoratif. 
Utilisé depuis le XVII° siècle.

C’est un bois lourd, dur et assez diffi cile à travailler. 

L’olivier Olea Europaea est un arbre fruitier. C’est 
la variété domestiquée depuis plusieurs millé-
naires et cultivée dans les régions de climat mé-
diterranéen. Une espèce d’arbres de la famille des 
Oléacées.

C’est un bois dur au grain fi n, qui se travaille 
néanmoins assez facilement et offre un polissage 
parfait.

Ce bois, à l’aspect d’une peau de reptile, est utilisé 
en décoration à cause de ses rayons médullaires 
qui lui donnent un relief important

Cet arbre provient essentiellement du Brésil et de 
l’Equateur. Son bois est rose brun. Il a une densité 
comprise entre 0,80 et 0,95.

Il est relativement délicat à travailler car il est fen-
dif et maillé. Il est utilisé dans des applications 
telles que la menuiserie, l’ébénisterie et les pan-
neaux décoratifs

Le Padouk d’Afrique est la dénomination com-
merciale de l’espère botanique Pterocarpus 
soyauxii Taub. qui provient d’Afrique centrale et 
occidentale.

C’est un bois moyennement dur qui offre une 
bonne fi nition.

Cette essence de bois fut autrefois utilisée dans 
la confection de sarcophages et de tombeaux 
Cette essence de bois fut autrefois utilisée dans 
la confection de sarcophages et de tombeaux 
mais aussi pour la construction de temples dans 
l’Egypte ancienne.

C’est un bois précieux, très odorant.

Bird’s eye maple (érable moucheté)

Un érable sur 100 environ présente une dérégu-
lation de croissance causée par une attaque de 
champignons. La face tangentielle apparaît alors 
constellée de fi nes pointes sombres cerclées ou 
auréolées ressemblant à des yeux d’oiseaux, ac-
centuées par une fi gure ondée ou fl ammée.

L’usinage de l’érable d’Amérique est assez facile. 
Le sciage, le forage et le tournage ne posent pas 
de problèmes.

Le bois présente un fi l droit.

Bois précieux très noir et très lourd. L’ébène est le 
nom donné au bois de coeur ou duramen produit 
par plusieurs espèces d’arbres de la famille des 
Ebenaceae appartenant au genre Diospyros. Le fi l 
est droit et la coupe nette.

C’est un bois très dur qui demande des outils bien 
affûtés. Très beau bois au veinage sombre qui 
offre une superbe fi nition. 

Référence Tarif TTC
119508 Goncalo Alves 2,40

Arrivage spécial carrelet

L’amarante est un bois précieux violet aux veines 
peu apparentes, commercialisé sous le nom de 
bois violet.

Le bois d’amarante a une teinte caractéristique 
violette plus ou moins foncée. Sa couleur a ten-
dance à foncer une fois le bois mis en œuvre, mais 
cette évolution est lente et demande plusieurs 
années. 

Le grain est plutôt fi n avec des pores assez petits.

Le fi l est généralement droit.

Le bois de rose de Bahia Dalbergia frutescens est 
un arbre d’Amérique du Sud appartenant à la fa-
mille ses Fabacées.

C’est un bois dur au grain fi n, assez diffi cile à tra-
vailler mais qui offre une jolie fi nition. 

Le bois de rose de Bahia Dalbergia frutescens est 
un arbre d’Amérique du Sud appartenant à la fa-
mille ses Fabacées.

C’est un bois dur au grain fi n, assez diffi cile à tra-
vailler mais qui offre une jolie fi nition. 

L’ébène du Mozambique ou African blackwood ou 
Grenadille est un arbre de la famille des Fabacées, 
originaire des régions saisonnièrement sèches 
d’Afrique, du Sénégal à l’Erythrée et au sud vers le 
Transvaal en Afrique du Sud.

C’est un bois très dur qui demande des outils bien 
affûtés. Très beau bois au veinage sombre qui 
offre une superbe fi nition. 

Référence Tarif TTC
119501 Amarante 1,90

Référence Tarif TTC
119502 Bois de rose 2,90

Référence Tarif TTC
119503 Charme 1,00

Référence Tarif TTC
119504 Cèdre du Liban 2,60

Référence Tarif TTC
119505 Ebène du Gabon 2,90

Référence Tarif TTC
119506 Ebène du Mozambique 2,90

Référence Tarif TTC
119509 Louro Faia 2,40

Référence Tarif TTC
119510 Ebène de Macassar 4,80

Référence Tarif TTC
119511 Olivier 2,40

Référence Tarif TTC
119512 Padouk 2,40

QUANTITÉS LIMITÉES
QUANTITÉS LIMITÉES

Pour réaliser vos stylos, nous vous proposons notre arrivage de carrelets de

 20 x 20 x 150 mm, prêts à l’emploi !

Référence Tarif TTC
119507 Erable moucheté 3,60
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Originaire de Guyane, le St Martin ou 
Hymenolobium est un joli bois couleur brun clair 
facile à travailler.

Acajou de provenance Caraïbes, il a un grain très 
serré et ne comporte pas les grands pores noirs de 
l’Acajou de Honduras. Ces bois de plantation font 
un excellent substitut à l’Acajou de Cuba. 

C’est même l’Acajou typique des fabrications de 
la fi n du XVIII° siècle. Cette essence est classée 
en annexe 2 du C.I.T.E.S. (Certifi cats C.I.T.E.S. pour 
import et export, sauf stocks pré-convention de 
Washington, antérieurs au 11 juin 1992).

L’ébène du Mozambique ou African blackwood ou 
Grenadille est un arbre de la famille des Fabacées, 
originaire des régions saisonnièrement sèches 
d’Afrique, du Sénégal à l’Erythrée et au sud vers le 
Transvaal en Afrique du Sud.

C’est un bois très dur qui demande des outils bien 
affûtés. Très beau bois au veinage sombre qui 
offre une superbe fi nition. 

Le poirier commun Pyrus communis, est un arbre 
fruitier de la famille des rosacées.

C’est un bois dur au grain très fi n. Il se travaille re-
lativement aisément et offre une très belle fi nition. 

Sans être véritablement un « bois précieux » (il est 
classé « bois noble » ou « semi-précieux »), il est 
recherché par les sylviculteurs qui essaient de le 
favoriser, car c’est un bois dur et très homogène, 
clair et de couleur jaune-blanc à blanc, facile à 
travailler, précieux quand il est de belle qualité et 
encore avantagé par un fût souvent presque par-
faitement cylindrique et une croissance initiale 
très rapide

Référence Tarif TTC
119515 Saint Domingue 1,90

Référence Tarif TTC
119518 Ebène du Mozambique bi-colore 2,90

Référence Tarif TTC
120001 Kit de placage 39,00

Référence Dimensions Grains Conditionnement Tarif TTC
683150 75 x 533 mm 80 10 bandes 39,00
683151 75 x 533 mm 100 10 bandes 36,00
683152 75 x 533 mm 120 10 bandes 36,00
683153 75 x 533 mm 150 10 bandes 36,00
683154 75 x 533 mm 180 10 bandes 36,00
683155 75 x 533 mm 240 10 bandes 36,00

Référence Dimensions Grains Conditionnement Tarif TTC
683160 100 x 610 mm 80 10 bandes 63,50
683161 100 x 610 mm 100 10 bandes 61,80
683162 100 x 610 mm 120 10 bandes 61,80
683163 100 x 610 mm 150 10 bandes 61,80
683164 100 x 610 mm 180 10 bandes 61,80

Référence Tarif TTC
119516 Saint Martin jaune 1,90

Référence Tarif TTC
119514 Poirier 1,00

Kit de placage pour la marqueterie comprenant :

Liste des essences format 30 cm x 15 à 20 cm :
 • Acajou Sapelli 
 • Sycomore
 • Orme
 • Zebrano
 • Amarello
 • Padouck
 • Frene
 • Alisier
 • Noyer francais
 • Chêne
 • Amarante
 • Aniegre
 • Merisier américain
 • Wengue
 • Platane Maille
 • Loupe de Noyer
 • Loupe de Frene
 • Loupe de Peuplier
 • 2 Feuilles d’adhésif double-face au format A4 qui vous offre une mise en 
oeuvre aisée

ABRANET MAX EN BANDES
Abranet Max est un abrasif universel de la gamme Net adapté à une multi-

tude de travaux de ponçage, et a été spécialement conçu pour le pon-
çage des surfaces en bois et l’industrie du bois.

Sa structure maillée l’empêche de s’encrasser trop facilement lors du 
travail des bois résineux ou des matériaux tendres, permettant à la 

surface poncée de moins s’échauffer et de ne pas brûler.

La dureté du grain d’oxyde d’aluminium assure un pouvoir abra-
sif accru sur les bois et les matériaux les plus durs.

La symétrie du maillage permet d’obtenir une abrasion et un enlèvement de matière 
effi caces.

Le ponçage avec Abranet Max permet de réduire la pression nécessaire et l’homogénéité 
de la fi nition de surface obtenue entraîne une qualité continue tout au long du processus.

Comparé aux bandes abrasives conventionnelles, ce produit offre une durée de vie beau-
coup plus longue, permettant ainsi de réduire le nombre de bandes , de faire plus d’écono-
mies, et de gagner en effi cacité grâce à la réduction du nombre d’interruptions imposées par les 
changements de bandes. 

L’appellation palissandre regroupe différentes es-
sences de bois, du genre Dalbergia, poussant sous 
les tropiques.

Les palissandres ont un bois très dense, très dur 
et résistant à l’humidité et à la vermine, pouvant 
présenter différentes couleurs. Ses grandes quali-
tés tant mécaniques qu’esthétiques en ont fait un 
bois très recherché dès le XVIIIe siècle. C’est aussi 
un bois souvent utilisé pour réaliser des sculptures 
(comme les pièces de jeux d’échec) puisque, mal-
gré sa solidité, il est assez facile à sculpter.

Référence Tarif TTC
119513 Palissandre de Santos 2,40

Référence Tarif TTC
119517 Sycomore 1,10

INITIEZ-VOUS A LA MARQUETERIE AVEC CE SUPERBE KIT !
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390130

Réf.
Diamètre
de boulon

Hauteur 
de boulon

Serrage Max. Saillie
Hauteur de 

base

Dimensions 
de la plaque 
de pression

Pied « f »
Profi lé de 

rail
Tarif TTC

c en mm h en mm a en mm b en mm H1 en mm d en mm e en mm Ht en mm x en mm
390130 16 20 ,5 200 30-150 265 32 30 10 22 x 8,5 79,20
390131 16 20 ,5 200 60-150 265 32 30 10 22 x 8,5 109,00
390132 16 20 ,5 200 100 265 32 30 10 22 x 8,5 48,40
390133 16 20 ,5 200 100 265 32 30 10 22 x 8,5 86,40

VALETS D’ATELIER FIXES OU RÉGLABLES

Spécialiste des outils de serrage, BESSEY propose 
également des solutions pour établis.

Ces valets de serrage à longueur de travail fi xe ou 
variable, se montent sur tous les établis courants 
avec perforations de 16 mm.

Ils sont proposés avec deux types de poignées ; la 
poignée de serrage classique en plastique de haute 
qualité et la poignée avec mécanisme à crans.

Le serrage est ferme et précis. Le profi l de 22 x 8,5 
x 265 mm est en acier traité sur lequel vient coulis-
ser l’étrier à la hauteur voulue (200 mm de serrage 
maximum).

La longueur de travail est quant à elle soit fi xe (100 mm de saillie par rapport au profi l), soit variable (30 à 150 mm de saillie pour la poignée classique, 60 à 150 
mm de saillie pour la poignée à crans).

SCIE A ONGLET KAPEX 60
La Kapex 60 est la petite soeur du modèle KS 120 largement reconnu et plébiscité. C’est une scie à onglet 
radiale qui allie capacité de coupe, précision des réglages et ergonomie d’utilisation. Innovante jusque 
dans les moindres détails. Spécialement adaptée pour les longues pièces grâce à un basculement des 
deux côtés à 60°, une inclinaison des deux côtés à 47/46°, y compris extension de table intégrée.
La scie Kapex est une machine exceptionnelle qui mérite largement son investissement.

Les avantages
  La rigidité du guidage de la scie garantit un travail précis et il autorise des capacités de coupe inégalées.
  La table a une rotation sans jeu et son réglage angulaire est très précis.
  Les deux barres rectifi ées ne débordent pas à l’arrière du bâti, le transport est plus facile, l’encombrement est limité.
  Les capacités de coupe sont exceptionnelles jusqu’à 305 x 60 mm.
  Visibilité optimale sur le trait de coupe, le projecteur LED projette l’ombre portée de la lame sur la pièce avec précision.
  Grâce au marquage des angles d’onglets des deux côtés allant jusqu’à 60°, le réglage angulaire se fait avec l’enclen-
cheur/désenclencheur de la table pour sélectionner rapidement les angles préréglés sur les points de crantage.
  L’extension de la table télescopique et individuelle permet un appui sûr de longues pièces.
  Le verrouillage de sécurité du bloc de sciage, les poignées latérales et l’enrouleur du câble d’alimentation permettent un 
transport aisé.
  Changement simple et rapide de la lame, le blocage de l’arbre permet de changer la lame en toute sécurité.

Les caractéristiques
 ~ Puissance 1 200 Watts.
 ~ Vitesse de rotation réglable de 1 300 à 3 500 tr/min.
 ~ Diamètre de lame : 216 mm.
 ~ Profondeur de coupe à 90° / 45° : 305 x 60 mm / 215 x 60 mm.
 ~ Dimensions (L x P x H) : 661 x 475 x 430 mm.
 ~ Buse d’aspiration Ø 27/36 mm.
 ~ Poids 17,8 kg.

Principales utilisations :
1.  Utilisation mobile sur chantier.
2.  Raccourcissements de planches et panneaux jusqu’à 305 x 60 mm.
3.  Sciage de baguettes, profi lés et poutrelles jusqu’à une épaisseur de 60 mm.
4.  Ajustement précis de plinthes et moulures, en combinaison avec la fausse équerre (en option).

390132

390133

NOUVEAUTÉ
SCIE A ONGLET KAPEX 60

NOUVEAUTÉ

Equipement standard :
 ~ 1 Lame de scie universelle HW W36.
 ~ 1 serre-joint FSZ 120.
 ~ 1 clé de service.
 ~ Livré en emballage carton.

Référence Tarif TTC
810299 Scie Kapex KS60 742,00

NOUVEAUTÉS

VALETS D’ATELIER FIXES OU RÉGLABLES

NOUVEAUTÉS
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Référence Tarif TTC
940600 Le kit complet 66,90
940601 L’outil en diamètre 6 mm 36,00
940602 L’outil en diamètre 10 mm 36,00
940603 L’outil en diamètre 13 mm 36,00

Référence Tarif TTC
200004 Support pivotant 77,40

Référence Tarif TTC
920467 Pointe pour contrepointe oneway 8,00

Référence Tarif TTC
940400 Outil à texturer pour manche sovereign 87,70

Référence Tarif TTC
940401 Kit à spirale pour manche sovereign 187,00

Référence Tarif TTC
940507 Bague d’adaptation 13,40

Elle est conçue pour adapter sur 
les manches Sovereign tous les 

outils dont la soie n’est pas cylin-
drique : gouges à dégrossir, bédanes, 

grains d’orge, planes et racloirs.

Référence Tarif TTC
210185 Plateforme courte pour aiguiser 26,30

SUPPORT D’AFFUTAGE POUR PRO EDGE
Nouveau support d’affûtage pour Pro Edge Sorby, 
idéal pour les lames courtes

OUTILS POUR ANNEAUX CAPTIFS
L’outil pour anneaux captifs est unique et innovant. Les lames de coupe ont deux faces qui permettent de réaliser 
l’anneau captif avec une seule lame. Les lames sont interchangeables selon le diamètre de l’anneau désiré. Elles 
se logent dans une fente spécialement conçue qui garantit un angle de coupe correct de la lame des deux 
cotés. Le corps d’outil plat d’une largeur de 19 mm fermement positionné sur le porte-outils assure un 
excellent contrôle.

Les caractéristiques
 • Le kit complet avec 4 lames de diamètres 3, 6, 10 et 13 mm
 • L’outil pour anneau captif en diamètre 6 mm
 • L’outil pour anneau captif en diamètre 10 mm
 • L’outil pour anneau captif en diamètre 13 mm

SUPPORT POUR GOUGE PIVOTANT 
ONEWAY est heureux de présenter une nouvelle option pour le dispositif d’affûtage de la même 
marque.  Le nouveau support de gouge présente tous les avantages de l’ancien mais en sim-
plifi ant considérablement l’utilisation et la sécurité. Ce support contrôle à la fois le mouvement de rotation de l’outil, ainsi que le point de 
pivotement de sorte que l’outil ne peut pas glisser dans n’importe quelle direction.
Le système de pivot breveté permet à l’outil de se déplacer en un véritable mouvement cylindrique autour de la tige réglable du 
support. Ce mouvement permet  réaliser un biseau en forme d’ongle avec une extrémité arrondie et deux fl ancs plus ou 
moins allongés. Ce type d’affûtage permet à la gouge de couper en bout et sur les côtés. La longueur de la dépouille sera 
déterminée selon la longueur souhaitée de l’arête coupante. 
Avec ce support pivotant, l’affûtage est pratiquement à l’épreuve de toute erreur.
Conçu avec une pince de support équipée d’un appui en nylon, on ne peut pas endommager l’outil.
Pour des gouges jusqu’au diamètre 19 mm.

ATTENTION : CE SUPPORT DE GOUGE S’UTILISE UNIQUEMENT AVEC LE DISPOSITIF D’AFFÛTAGE ONEWAY (RÉF. 200006).

Pour  commander,  c ’est  s imple  !

Offre spéciale réservée à nos nouveaux clients

BON DE COMMANDE

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

Référence Désignation Prix total TTCQté Prix unitaire TTC

E-mail :

@

Nom : Prénom :

N° : Rue :

M. Mme Mlle Sté Votre N° de client :

Tél. : Portable : 

Ville :Code postal :

Merci de bien vouloir remplir le bon de commande en lettres capitales.

Si l’un de vos amis ou connaissances souhaite recevoir notre 
catalogue, indiquez-nous ses coordonnées.

Nom :....................................................................................................................................................

Prénom :............................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................................................

Ville.......................................................................................................................................................

Domaines d’intérêts :..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

Envoyez votre bon de commande à :
BORDET SAS

Service des commandes

Carte bancaire Visa - Eurocard - Mastercard

Date d'expiration Cryptogramme

Chèque bancaire MandatVirement Espèce ,Montant total TTC

Ma commande atteint 
450 €, je choisis un 
règlement en 3 fois 

(sans frais)

Ma commande atteint 
300 €, je choisis un 
règlement en 2 fois 

(sans frais)

Signature obligatoire

Date de ma commande ,

Total de ma commande

Forfait de transport

0 0,+ 1 0

www.bordet.fr 

01.48.58.28.39
Du lundi au jeudi de 10h à 13h00 et de 14h30 à 18h00
Le vendredi de 10h à 13h00 et de 14h30 à 17h00

23, rue traversière
93556 - Montreuil Cedex

contact@bordet.fr

Tarifs TTC en euro applicables à compter du 15 mars 2017, révisables sans préavis. Photos non contractuelles. Les Ets. BORDET se réservent le droit du supprimer ou de modifier sans préavis les modèles.

NOUVEAUTÉS
OUTILS POUR ANNEAUX CAPTIFS

NOUVEAUTÉS

OUTILS GAMME SOVEREIGN

NOUVEAUTÉS
SUPPORT POUR GOUGE PIVOTANT 

NOUVEAUTÉS

POINTE POUR CONTREPOINTE TOURNANTE
Cette nouvelle pointe ONEWAY est spécialement conçue pour les tourneurs de stylos, elle est fabriquée en 
acier trempé pour éviter l’usure causée par les mandrins pour stylos.

ATTENTION : CETTE POINTE S’UTILISE UNIQUEMENT MONTÉE SUR LE KIT DE CONTREPOINTE ONEWAY
(RÉF. 920267)

Outil avec 1 anneau

Kit complet


