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le tour titan
Le tournage d’art, professionnel comme amateur, nécessite un tour capable d’offrir 
des capacités importantes, une grande précision et plusieurs configurations de travail 
différentes pour répondre aux besoins de chaque tourneur.
Le tour TITAN est un tour d’exception. Il a été conçu pour répondre aux attentes 
des tourneurs les plus exigeants. C’est l’écoute attentive des professionnels et des 
amateurs expérimentés qui ont permis de concevoir cette machine hors norme. Le 
tour TITAN possède de nombreux atouts, sa qualité de fabrication, ses performances 
hors norme, sa puissance et son confort d’utilisation.

leS PointS FortS

le banc : il est en acier mécano soudé. Sa géométrie particulière est constituée 
d’une poutre centrale de section carrée qui supporte deux glissières en acier. Cet 
ensemble, d’une seule pièce, offre une rigidité à toute épreuve. La surface d’appui du 
banc est usinée et rectifiée sur toute sa longueur pour garantir un alignement parfait 
entre la broche et la poupée mobile.

les pieds : de forme triangulaire, ils apportent une grande stabilité au tour avec 
une importante surface d’appui au sol. Grâce au réglage en hauteur, chaque tourneur 
peut optimiser son confort de travail.

la poupée : c’est un bijou de conception et de réalisation. Elle est fixée sur le 
banc par un imposant dispositif de blocage par excentrique. Ce concept, unique pour 
un tour de cette capacité, permet de déplacer la poupée sur toute la longueur du banc 
avec ou sans inclinaison. Pour un tournage frontal de grand diamètre, la position 
perpendiculaire au centre du banc offre une stabilité capable de supporter toutes 
les forces engendrées par la coupe et le balourd. Pour le creusage en bois de bout, 
une rotation de 10 à 15 degrés apporte un confort de travail appréciable et une bien 
meilleure vue sur la pièce. Un dispositif de réalignement précis permet de positionner 
la poupée dans l’axe du tour après sa rotation.

la broche : l’arbre a un diamètre de 60 mm, c’est un record. Elle est maintenue 
par deux énormes roulements. À l’avant, un roulement à double rangée de billes à 
contact oblique. Ce type de roulement accepte toutes les charges, radiales et axiales. 
Le roulement arrière est à gorge profonde monté sur une bague ressort de précon-
trainte pour élliminer tous les jeux axiaux. L’entraxe des deux paliers est de 390 mm. 
Il permet à la broche de supporter des pièces lourdes et un important porte-à-faux.
Le nez de broche est fileté en M33 x 3,5 mm avec un cône morse N° 2. Le filetage et 
le cône de centrage sont trempés pour éviter tous risques d’usure. Un indexeur, situé 
à l’extrémité gauche de la broche, offre 48 positions de blocage.

le moteur : il est logé dans la poupée. Sa puis-
sance est variable selon les options, de 2 à 4 ch. La 
poulie à deux étages est reliée à la broche par une 
courroie de type poly-V, elle est située à l’arrière du 
palier gauche. Le changement de vitesse est acces-
sible et en cas de remplacement de la courroie le 
démontage des paliers n’est pas nécessaire.

le variateur électronique : les différentes 
vitesses de rotation sont obtenues par le choix du 
rapport des poulies associé au variateur électro-
nique. Celui-ci permet d’obtenir toutes les vitesses 
intermédiaires à l’aide d’un simple potentiomètre. 
Un boîtier de commande, externe et magnétique, 
concentre toutes les fonctions de mise en route, de 
réglage et d’arrêt d’urgence. Les vitesses d’accélé-
ration et de décélération de la broche sont paramétrables avec deux sens de rotation 
au choix.

la poupée mobile : sa construction est massive pour supporter le poids impor-
tant de certaines pièces. La course utile du fourreau est de 150 à 200 mm avec une 
graduation millimétrique sur l’arbre pour en visualiser la position.

le support de porte-outil : il coulisse sans effort sur le banc, une légère action 
sur le levier excentrique assure un blocage immédiat. Le design de la broche et celui 
de la contre-pointe permettent d’approcher le porte-outil au plus près de l’axe du 
tour. La longueur de la semelle du support de porte-outil et sa rigidité autorisent un 
porte-à-faux important sans transmission de vibration sur l’outil.

en quoi leS tourS titan Sont-ilS diFFérentS ?

• Hauteur de pointes jusqu’à 400 mm.
• Distance entre pointes jusqu’à 4 m, ou plus.
• Capacité de tournage jusqu’à 2 m de diamètre.
• Banc monobloc rectifié. Possibilité d’extension par tronçon de 1,50 m.
• Pieds à hauteur réglable.
• La poupée est mobile et orientable sur toute la longueur du banc.
• Roulements à double rangée de billes à contact oblique.
• Bague de précontrainte pour éliminer tous les jeux.
• Entraxe des paliers de 390 mm.
• Vitesses d’accélération et de décélération paramétrables.
• Conicité de la contre-pointe en cône morse CM 3.
• Design optimisé pour permettre d’approcher le porte-outil au plus près de l’axe.
• Indexeur à 48 positions au lieu de 24 habituellement.
• Filetage, cône morse, excentriques de serrage trempés.
• Broche pré-équipée pour recevoir un mandrin pneumatique.
• Un poids avoisinant les 400 kg.

Caractéristiques techniques titan 315 titan 400
Hauteur de pointe 315 mm 400 mm
Ø maximum de tournage 1 500 mm 2 000 mm
Distance entre pointes 800 mm 800 mm
Puissance du moteur (+ option) 2 ch (+) 3 ch (+)
Course du fourreau de contre-pointe 150 mm 200 mm
Poids 320 kg 380 kg

Caractéristiques techniques communes
• Poupée : rotation et déplacement sur la longueur du banc • Serrage 
par excentrique • Dispositif d’indexation axial.
• Broche : Ø de l’arbre : 60 mm trempé • 2 roulements à double ran-
gée de billes à contact oblique • Entraxe des paliers : 390 mm • File-
tage du nez de broche : Ø M33 x 3,5 mm • Ø de passage : Ø 15 mm 
- Cône : CM 2 • Diviseur à 48 positions d’indexation • Volant arrière 
avec filetage en 1/2” pour un mandrin pneumatique.
• Contre-pointe : à serrage par excentrique • Fourreau avec gradua-
tion millimétrique • Ø de passage : Ø 9 mm • Cône : CM 3.
• Support de porte-outil : à serrage par excentrique • Ø de centrage : 
Ø 30 & 40 mm.
• Motorisation : alimentation en monophasé 220 V jusqu’à 3 ch, en 
tripahsée pour 4 ch • Moteur asynchrone triphasé 230 V.
• Vitesses : 2 rapports mécaniques par poulies et courroie Poly-V 
• Variateur de vitesse électronique 220 V • Vitesses variables de 50 
à 3 000 tr/min • Double sens de rotation avant & arrière • Vitesses 
d’accélération et de décélération paramétrables.
• Piétement : de forme triangulaire en A • Hauteur réglable.

800 mm

315 mm

800 mm

400 mm

NOuVEAuTÉ

7 314,00 €
930 280

NOuVEAuTÉ

8 073,00 €
930 285

Grâce à la rotation et au déplace-
ment de la poupée, le tour n’a pas 
besoin d’être équipé d’un dispositif 
de tournage frontal extérieur. En 
plaçant la poupée perpendiculaire 
au banc, il est possible de tourner 
des pièces jusqu’à 2 mètres de 
diamètre (tour TITAN 400). La 
semelle du support de porte-
outil est conçue pour accepter un 
porte-à-faux important.

Le tour TITAN est conçu pour 
tous les types de tournage, celui 
d’un petit vase jusqu’à cette pièce 
monumentale, photo ci-contre.
Le tour TITAN, c’est la robustesse 
et la souplesse d’utilisation 
réunies. Ses énormes capacités 
n’empêchent pas les travaux 
délicats. Faire le choix d’un tour 
TITAN, c’est s’offrir toutes les 
possibilités réunies sur la même 
machine.

Le design de la contre-pointe 
et celui de la broche permet-
tent d’approcher le porte-outil 
au plus près de l’axe du tour.
C’est une caractéristique 
nécessaire pour le tournage 
des pièces de petit diamètre, 
caractéristique qui n’est 
que très rarement prise en 
compte pas les fabricants de 
tour à bois.

Fourniture standard
• 1 porte-outil droit longueur 300 mm • 1 douille de réduction pour 
porte-outil en Ø 30 mm • 1 boîtier de commande à distance.

Hauteur 
réglable

Prix de lancement
Frais de port offerts

Référence TTC
N 930 280 Tour TITAN 315 - 2 ch 7314,00
N 930 281 Tour TITAN 315 - 3 ch 7482,00
N 930 285 Tour TITAN 400 - 3 ch 8073,00
N 930 286 Tour TITAN 400 - 4 ch - Triphasé 8670,00

sur 360°
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SCie BigBoy 360 MM
La scie japonaise BibBoy 360 mm, fabriquée par Silky, s’adresse en priorité aux 
charpentiers et aux constructeurs de maison en bois. Deux types de denture sont 
proposés.

Pas de denture de 3,0 mm : cette denture est conseillée pour le bois tendre et 
le bois partiellement sec que l’on rencontre fréquemment dans le bois de charpente. 
Le pas de 3,0 mm permet un bon dégagement des copeaux sans bourrage de la 
denture et une excellente efficacité. Ce modèle de scie est repérable par son manche 
de couleur noire.

Pas de denture de 2,3 mm : c’est la denture idéale pour le bois dur et le bois sec. 
Elle offre un rendement important et une excellente qualité de coupe. Cette scie Big-
Boy est parfaite pour les travaux d’aménagement, pour la restauration et pour toutes 
les utilisations qui nécessitent une scie de grande longueur et de gros débit. Elle est 
reconnaissable par son manche de couleur bleue.

leS PointS FortS

• La qualité légendaire des lames de scie Silky autorise une utilisation profession-
nelle soutenue sur tous les bois et dans toutes les conditions de travail.
• La lame est dépouillée sur ses deux faces pour éviter le coincement et améliorer 
l’évacuation des copeaux.
• L’efficacité de la scie Biboy est impressionnante. Certains utilisateurs la compa-
rent aisément à une véritable tronçonneuse à main.
• La lame se verrouille selon deux positions, dans l’axe du manche pour le sciage 
courant, ou légèrement relevée pour faciliter certaines coupes en particulier dans 
la charpente. Elle se replie rapidement pour faciliter le travail 
sur chantier et pour assurer la protection de 
l’affûtage. La denture est protégée par une 
rainure située dans le manche.

Référence TTC
N 820 271 Scie Bigboy 360 mm - Pas 3,0 mm 60,10
N 820 272 Lame Bigboy 360 mm - Pas 3,0 mm 33,80
N 820 273 Scie Bigboy 360 mm - Pas 2,3 mm 60,10
N 820 274 Lame Bigboy 360 mm - Pas 2,3 mm 33,80

N 820 300 Lot de scies Bigboy - Pas 3 & 2,3 mm
Économisez 5 % par lot de 2 scies 114,00

SCie d’élagage aVeC ou SanS PerChe
La scie Zubat est conçue essentiellement pour les coupes du bois vert de petite et 
moyenne section. C’est l’outil incontournable du forestier et du paysagiste. La scie 
Zubat offre une remarquable efficacité et une grande maniabilité. Elle est propo-
sée avec un manche standard pour les coupes à hauteur d’homme, ou montée à 
l’extrémité d’une perche télescopique pour l’élagage jusqu’à 4 mètres de hauteur. 
Que vous soyez professionnel ou jardinier amateur, pensez à la scie Zubat pour 
l’entretien de vos plantations.

le manche standard : il est recouvert de caoutchouc pour une 
agréable prise en main et une bonne adhérence par temps de pluie.

la perche escamotable : c’est une perche télescopique d’une 
longueur de 1,75 m jusqu’à 2,65 m. Elle est équipée d’une lame Zubat 
identique à la version avec manche. Fixée par deux vis, la lame peut 
être facilement changée. Le manche de la perche est recouvert d’une 
enveloppe caoutchouc qui assure une bonne tenue en main.

leS PointS FortS

• Le pas de la denture est de 4,0 mm, il offre un débit important sans 
risque de bourrage des dents y compris sur les bois résineux.
• La ligne de denture est concave pour faciliter l’amorce du 
sciage et permettre un plus grand nombre de dents en 
prise avec le bois.
• La longueur de la lame est de 330 mm, c’est 
le compromis idéal entre capacité de 
coupe et encombrement de l’outil.

Référence TTC
N 820 305 Scie Zubat avec manche 62,30
N 820 307 Scie Zubat avec perche 123,00
N 820 306 Lame de scie Zubat 40,60

Ju
sq

u’
à 

4 
m

èt
re

s

360 mm

330 mm

leS extenSionS de BanC
La distance entre pointes peut évoluer à volonté avec l’adaptation d’une ou de plu-
sieurs rallonges à l’extrémité du banc. La précision d’usinage du banc et celle de la 
face d’appui nécessaire à l’assemblage garantissent un alignement parfait.

l’extension de 500 mm : elle s’utilise directement en porte-à-faux sur l’une ou 
l’autre extrémité du banc.

l’extension de 1 500 mm : elle est fournie avec un pied supplémentaire pour ga-
rantir la rigidité de l’ensemble. Une ou plusieurs extensions peuvent être assemblées 
bout à bout pour obtenir la distance d’entre pointes voulue.

leS Porte-outilS
Plusieurs modèles de porte-outils peuvent compléter l’équipement du tour TITAN.

Porte-outil droit : 4 modèles disponibles, longueurs 150, 200, 300 & 500 mm. Le 
modèle en 500 mm de longueur possède un axe de fixation de 40 mm de diamètre.

Porte-outil asymétrique : ce porte-outil est destiné au tournage frontal des gros 
diamètres. Sa longueur de 580 mm permet le tournage jusqu’à un mètre de diamètre.

Porte-outil courbe : il est de section cylindrique d’un diamètre de 25 mm. 
Sa forme en S est conçue pour le creusage intérieur et extérieur des coupes. La 
courbure permet d’approcher le porte-outil au plus près de la pièce pour limiter le 
porte-à-faux de l’outil. Sa longueur utile est de 220 ou 310 mm.

Porte-outil à piges : ce porte-outil est conçu pour les outils qui subissent des ef-
forts de coupe importants comme les outils Munro, les crochets Martel, les outils de 
texturage et de spiralage, les outils de filetage. La ou les piges placées sur le dessus 
du porte-outil, maintiennent la position latérale de l’outil qui ne risque plus de glisser. 
Le tourneur profite alors d’une meilleure maîtrise de travail.
Le porte-outil a une longueur de 300 mm, les piges peuvent être positionnées tous 
les 25 mm.

Référence TTC
N 930 290 Extension de 500 mm - Pour TITAN 315 603,00
N 930 291 Extension de 500 mm - Pour TITAN 400 643,00
N 930 292 Extension de 1 500 mm - Pour TITAN 315 1 307,00
N 930 293 Extension de 1 500 mm - Pour TITAN 400 1 571,00

Référence TTC
N 930 300 Porte-outil droit - 150 mm - Fixation Ø 30 mm 60,50
N 930 301 Porte-outil droit - 200 mm - Fixation Ø 30 mm 66,50
N 930 302 Porte-outil droit - 300 mm - Fixation Ø 30 mm 72,70
N 930 308 Porte-outil droit - 500 mm - Fixation Ø 40 mm 82,50
N 930 311 Porte-outil asymétrique - 580 mm - Fixation Ø 40 mm 82,50
N 930 315 Porte-outil courbe - 220 mm - Fixation Ø 30 mm 108,00
N 930 316 Porte-outil courbe - 310 mm - Fixation Ø 30 mm 115,00
N 930 320 Porte-outil à piges - 300 mm - Fixation Ø 30 mm 115,00

lunette SPéCiale titan
Les capacités du tour TITAN permettent le tournage frontal de pièces très longues. 
La rigidité de la broche est capable de supporter des efforts de coupe importants. 
Au-delà d’une certaine longueur, les problèmes de vibrations seront engendrés par la 
pièce et non pas par le tour.
La lunette TITAN permet de supporter la pièce en quatre points de contact différents. 
Les roulettes à billes, avec bandage en caoutchouc, sont positionnées à l’avant de 
la pièce en contact sur le diamètre extérieur. Un ensemble de deux colonnes et deux 
traverses réglables permet une adaptation rapide aux différents diamètres de pièce. 
La lunette se fixe directement sur le banc du tour.
Ce principe unique garantit un maintien efficace de la pièce quels que soient les 
efforts de coupe supportés. Avec une lunette TITAN, il devient possible de creuser 
des pièces sur une profondeur importante et en toute sécurité.
La lunette est adaptable sur les deux tours TITAN 315 & TITAN 400.

NOuVEAuTÉ

631,00 €
930 295

930 300 930 301 930 302

930 308 930 311

930 315 930 320

Prix de lancement
Frais de port offerts
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la société Müller
Depuis sa création en 1675, la société Müller a su perpétuer son Savoir-faire dans le forgeage des 
outils tranchants destinés aux forestiers et aux charpentiers.
Notre objectif, aujourd’hui, est de vous présenter une nouvelle gamme d’outils destinés aux char-
pentiers, aux constructeurs de maison en bois, aux agenceurs. Notre choix pour la société Müller 
s’est rapidement imposé. Comme chacun le sait, le forgeage est l’unique procédé qui permet 
d’exploiter au mieux les qualités d’un acier. La presse de forgeage réalise la mise en forme de 
l’outil sans enlèvement de matière, donc sans rupture des fibres de l’acier. De plus, le martelage 
répété de la forge comprime la structure moléculaire de l’acier au bénéfice de la dureté obtenue 
après trempe.

Cette opération de forge est longue. Elle se réalise en plusieurs phases avec, à chaque étape, une 
remise en température de l’acier. Toute la production Müller est réalisée manuellement, de la forge 
jusqu’à l’affûtage final. L’automatisation est impossible devant le nombre de modèles proposés, 
la complexité des formes à réaliser et les faibles volumes de production. Le coût d’un outil forgé 
est deux à trois fois supérieures à celui d’un outil fabriqué industriellement mais sa qualité est 
sans commune mesure.
Nos clients, professionnels ou amateurs, recherchent la qualité. En choisissant un outil Müller, 
vous ferez le choix du long terme avec un outil haut de gamme fabriqué dans la pure tradition 
des forgerons d’autrefois. Plus de trois siècles de Savoir-faire seront votre garantie et votre sa-
tisfaction.

Forgeage d’une hache sur une presse de forgeage Dernière phase du forgeage avec une finition manuelle

Une dizaine de 
meules de deux 

mètres de diamètre 
sont nécessaires 

chaque année pour 
les opérations de 

meulage et d’affû-
tage des outils.

Toutes les opéra-
tions de fabrication 

sont réalisées à 
la main, de même 

pour le meulage et 
l’affûtage.

haChette BiBer ClaSSique
Les hachettes BIBER sont légères, de 620 à 900 grammes, elles s’utilisent générale-
ment d’une seule main. Avec une dimension réduite et une très bonne ergonomie, cet 
outil de taille est très polyvalent.
La hachette Biber est idéale pour le petit élagage et la confection du petit-bois de 
chauffage. Le manche est en hickory.

éPaule de Mouton
L’épaule de mouton est l’un des outils spécifique du charpentier. Elle est 
spécialement forgée pour obtenir une joue plane et décalée par rapport à 
l’axe du manche.
À l’horizontale, elle est utilisée pour l’écarissage et le surfaçage des pièces 
de charpente, en position verticale elle offre des coupes franches en bois 
de travers comme en bois de bout. Le décalage de la lame 
permet des coupes en arasement.
L’épaule de mouton est un outil intéressant car il est peu 
encombrant et très efficace.

CaraCtériStiqueS PrinCiPaleS

• La face de coupe (la joue) est plane et en décalage par rapport au manche.
• La largeur du tranchant est de 130 mm pour une longueur totale de 400 mm.
• La tête permet la frappe et la fonction d’arrache-clou.
• Manche en hickory.
• Poids de 1,40 kg.

NOuVEAuTÉ

Cintre échelle 1 - Réf. 910 072

Cintre échelle 1 - Réf. 910 075

Cintre échelle 1 - Réf. 910 070

Tous les outils Müller 
sont livrés avec un 
étui en cuir pour 
la protection du 

tranchant.

Caractéristiques Biber 400 Biber 600
Largeur de coupe 70 mm 80 mm
Longueur totale 330 mm 380 mm
Poids 620 g 900 g

deux modèles 
620 et 900 g

Référence TTC
N 910 075 Épaule de mouton pour droitier 85,60
N 910 076 Épaule de mouton pour gaucher 85,60

Modèle pour droitier

HaCHe ForeStière
La hache dite « forestière » est l’outil par excellence pour les travaux de bûcheron-
nage et de coupe du bois. Ses caractéristiques de poids et de longueur en font un 
outil efficace, maniable et facilement transportable. La lame est effilée pour permettre 
une pénétration importante dans le bois.
La hache forestière excelle dans l’abattage des arbres de petite section, 
la frappe des coins et le fendage des bûches de dimensions 
moyennes.

Cintre échelle 1 - Réf. 910 080

Référence TTC
N 890 000 Coin de bûcheron - 1,25 kg 21,80
N 890 001 Coin de bûcheron - 1,50 kg 23,10

Coin de BûCheron forgé Vrillé
Coin de bûcheron spécialement forgé en forme de 
spirale crantée. Pendant la pénétration, le coin tourne 
légèrement sur lui-même, il facilite l’éclatement du 
bois en évitant qu’il se coince. Les bords crantés 
empêchent au coin de remonter et de glisser.
Avec un poids de 2,00 kg, il est destiné aux 
bûches de section moyenne et grosse.

Caractéristiques techniques
• Largeur de coupe de 100 mm • Longueur 
totale de 740 mm • Manche en hickory 
• Poids 2,50 kg.

Cintre échelle 1 - Réf. 910 091

Caractéristiques techniques
• Largeur de coupe de 140 mm • Lon-
gueur totale de 700 mm • Manche en 
hickory • Poids 1,90 kg.

La forme spécifique de la tête offre une redou-
table efficacité.

HaCHe à reFendre
La hache à refendre est utilisée pour fendre des bûches jusqu’à un mètre de 
longueur. La tête monobloc présente deux protubérances coniques qui jouent le 
rôle de coin. L’efficacité est décuplée tout en diminuant l’effort de frappe à 
fournir.
La qualité de l’acier et celle de la forge garantissent la 
tenue d’affûtage et une résistance à toute 
épreuve. C’est un outil d’une sur-
prenante efficacité.

infos : la société Müller propose deux types de finition pour l’ensemble 
de ses outils, la finition standard et la finition de classe « S » qui se 
distingue par les points suivants :
• Le forgeage manuel de finition est plus poussé pour gommer les éven-
tuelles imperfections de surface laissées par la forge et pour améliorer 
l’esthétique de l’outil.
• La qualité d’affûtage permet une utilisation directe de l’outil. Le tran-
chant est protégé par un étui en cuir cousu à la main.
• Chaque outil est conditionné individuellement et il comprend un certifi-
cat d’origine et de garantie.
• Le manche est en hickory au lieu d’être en frêne. Les fibres du hickory 
sont plus denses et plus résistantes. La surface au toucher est moins 
irritante pour la peau, c’est un avantage pour les utilisations prolongées.

Tous ces avantages nous semblent importants. Nous avons donc sélec-
tionné, pour vous, la finition de classe « S ».

NOuVEAuTÉ

90,20 €
910 080

NOuVEAuTÉ

76,90 €
910 091

NOuVEAuTÉ

33,50 €
890 010

Référence TTC
N 910 070 Hachette Biber 400 83,40
N 910 072 Hachette Biber 600 85,80

Coin de BûCheron forgé
Véritable coin de bûcheron forgé en acier trempé. C’est un outil 
incontournable dans la préparation du bois de chauffage.
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BiSaiguë de CharPentier
La bisaiguë semble d’un autre âge, mais comme la plane et l’épaule de mou-
ton, elle reste très utile pour compléter les machines portatives actuelles.

la bisaiguë : elle est forgée à ses deux extrémités, d’un côté avec la 
forme d’un ciseau à bois, et de l’autre celle d’un bédane. La bisaiguë 
est destinée à la taille des grosses mortaises comme celles prati-
quées dans la charpente. Le poids de l’outil apporte naturellement 
sa puissance de coupe et sa longueur permet un guidage précis. 
Elle se tient à deux mains, on laisse reposer la partie haute sur 
l’épaule pour bien la maîtriser.

la demi-bisaiguë : elle n’est forgée que d’un côté en 
forme de ciseau. Sans bédane, elle ne permet pas la taille 
complète d’une mortaise. Malgré cela, elle reste la plus 
employée pour l’ajustage des assemblages réalisés à 
la machine portative.
Son poids, largement inférieur à celui d’une ma-
chine, lui permet d’être maniable. 
Elle peut accompagner le 
charpentier au plus haut d’un 
faîtage.

herMinette de CharPentier et de SCulPteur
L’herminette est un outil indispensable dans les métiers de la charpente, de la 
construction bois, de la restauration, sans oublier les sculpteurs sur bois qui l’utili-
sent fréquemment pour l’ébauche des grosses pièces.
C’est un outil qui allie la puissance et la maniabilité. Une herminette bien affûtée est 
un outil d’une redoutable efficacité. Contrairement aux idées reçues, l’herminette est 
facile à utiliser, quelques essais suffisent pour en découvrir les avantages.
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• Il est possible d’enlever rapidement une grosse quantité de matière avec un 
minimum d’effort.
• La courbure de la lame permet de présenter instincti-
vement l’outil dans le bon angle de coupe.
• La qualité du forgeage Müller garantit une résis-
tance à toute épreuve. L’épaisseur de la lame évite 
la vibration et les rebonds.
• L’herminette de charpentier et de sculpteur est 
proposée en trois cintres différents, voir les illustra-
tions, ci-contre, représentées à l’échelle 1.
• Poids de 0,85 kg.

Référence TTC
N 910 105 Herminette méplate - 65 mm 76,60
N 910 106 Herminette mi-creuse - 60 mm 76,60
N 910 107 Herminette creuse - 60 mm 76,60

N 910 109 Lot de 3 herminettes
Économisez 10 % par lot 207,00

Cintre échelle 1 - Réf. 910 105

Cintre échelle 1 - Réf. 910 106

Cintre échelle 1 - Réf. 910 107

Plane de CHarPentier
C’est une magnifique plane de charpentier de 350 mm de largeur de coupe. Elle est 
entièrement forgée avec deux pommeaux en bois pour la prise en main.
La plane de charpentier permet un gros enlèvement de matière. Sa largeur de coupe 
est adaptée aux travaux de charpente mais également à ceux de la construction bois 
et de la restauration.
C’est un outil idéal pour réaliser rapidement la mise en forme et la mise à épaisseur 
d’une pièce. La plane n’a pas la prétention de remplacer les machines électro-
portatives actuelles mais elle peut les compléter 
avantageusement.

leS PointS FortS

• Très bel outil forgé avec une largeur de 
coupe importante de 350 mm.
• La dimension des poignées en bois 
offre une bonne prise en main, elle 
permet un important enlève-
ment de matière.
• Poids de 1,35 kg.

NOuVEAuTÉ
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Caractéristiques techniques
Bisaiguë • Ciseau largeur 50 mm • Bé-
dane largeur 15 mm • Longueur totale : 
1,45 m • Poids : 4,5 kg.
demi-bisaiguë • Ciseau largeur 
50 mm • Longueur totale : 0,45 m
• Poids : 1,4 kg.

Référence TTC
N 910 117 Bisaiguë - Larg. 50 x 15 mm 167,00
N 910 120 Demi-bisaiguë - Larg. 50 mm 53,70

diSPoSitif de MortaiSage Sur Perforateur
Le principe de mortaisage par mèche et bédane carrés est aujourd’hui couramment 
employé par les professionnels du bois.
Pour l’usinage des pièces volumineuses comme celles d’une construction bois, il est 
souvent difficile de réaliser le mortaisage en atelier à moins de posséder un outil 
de production industriel.
Le dispositif de mortaisage sur perforateur a été conçu pour répondre aux besoins 
d’un travail sur chantier. Le système est simple et astucieux. Il comprend un 
bédane carré et sa mèche de perçage montés sur un support avec poignée. La 
mèche possède une extrémité, de type SDS, qui se fixe directement dans le 
mandrin du perforateur. La pénétration du bédane est obtenue par la percus-
sion du perforateur. L’utilisateur n’a qu’à maintenir et guider le bédane.
Une mortaise de 10 cm de longueur et 
d’une profondeur de 75 mm sera réali-
sée en moins de 5 minutes.
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• Bédane de 16 mm de largeur, 
profondeur de coupe maximale de 
75 mm.
• Il est utilisable sur tous les perforateurs dotés d’un entraî-
nement SDS standard.
• Peu d’efforts sont à fournir, la pénétration du bédane est 
assurée par la percussion du perforateur.
• Aucune limite de longueur ni de largeur de la mortaise, 
celle-ci est réalisée par déplacement successif du bédane 
tous les 16 mm.
• Équipé d’une butée de profondeur réglable.
• Brevet mondial de conception française.

Pour bien utiliser le dispositif de mortaisage

• Il est indispensable d’utiliser un marteau perforateur 
pour profiter au mieux des performances du dispositif de 
mortaisage. À l’aide d’une perceuse à percussion classique, la 
pénétration du bédane sera trop lente, voire inexistante.
• Nous vous conseillons de pulvériser les faces extérieures du 

bédane avec un produit de glisse pour faciliter la pénétration et l’extraction. 
Vérifiez avant que le produit ne contienne pas de silicone.
• Engagez le bédane par passes successives de 2 cm de profondeur maxi-
male puis ressortez-le pour évacuer les copeaux.
• Pointez les angles du bédane sur le tracé de la mortaise avant d’engager la 
mèche de perçage. Assurez-vous que l’axe du bédane conserve toujours la 
même position.
• Affûtez la mèche et le bédane dès que nécessaire.

Marteau de CharPentier - ManChe en fiBre
Marteau de charpentier de 940 g de poids total. Le 

manche est conçu pour optimiser au maximum la 
frappe et offrir une excellente ergonomie de travail. 
Le manche en fibre, associé au revêtement caout-
chouc, absorbe les effets de résonance au moment 

de l’impact. C’est un très bel outil conçu pour les 
professionnels et les amateurs exigeants.

Caractéristiques techniques
• Ø de la tête 30 mm • Poids de masse 590 g 
• Poids total 940 g • Longueur totale 345 mm 
• Manche en fibre et vinyle • Tête forgée sur-
face lisse.

Marteau de CharPentier - ManChe reCouVert de Cuir
C’est un magnifique marteau de charpentier qui allie 

la qualité et l’esthétique. La tête et le corps sont 
forgés d’une seule pièce avec, sur la longueur du 
manche, un revêtement en lanières en cuir.

Ce marteau est un outil de professionnel qui séduira 
aussi les amoureux des beaux outils.

Caractéristiques techniques
• Ø de frappe 27 mm • Poids de masse 670 g 
• Poids total 890 g • Longueur 345 mm 
• Manche recouvert de lanières en cuir • Tête 
forgée surface lisse.

Marteau de déCorateur - ManChe Cuir
Marteau de décorateur avec une tête cylindrique forgée 

et un arrache-clou cintré. Plus léger que le marteau de 
charpentier, il convient aux travaux de décoration et 
d’agencement. Sa qualité et son esthétique le placent 
dans la catégorie des outils haut de gamme.

Caractéristiques techniques
• Ø de frappe 25 mm • Poids de masse 150 g 
• Poids total 630 g • Longueur totale 320 mm 
• Manche recouvert de lanières de cuir • Tête 
forgée surface lisse.

arraCHe-Clou - Patte de CHat
C’est un arrache-clou forgé dans la masse, d’une longueur de 360 mm. Il offre trois 
fonctions complémentaires :
• Une extrémité arrache-clou forgée en forme de patte de chat.
• La seconde extrémité est affûtée pour permettre l’extraction des clous et des 

pointes sans endommager la surface.
• Un talon de frappe, à l’opposé des deux extrémités, pour assurer 

la pénétration de la tête de l’arrache-clou.

grande longueur
320 mm

NOuVEAuTÉ

110,00 €
910 112
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106,00 €
360 050
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92,90 €
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92,90 €
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71,80 €
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CiSeaux et gouge de CharPentier Mhg
Les ciseaux et la gouge de charpentier MHG sont forgés dans la masse avec un 
emmanchement par douille conique. Cette particularité de forgeage permet plusieurs 
utilisations différentes.

avec le manche court : il convient aux tailles courantes en charpente, en 
construction bois et en sculpture. La qualité de forgeage et l’épaisseur des lames 
conviennent aux travaux les plus durs.

avec le manche long : ce manche est destiné, en particulier, à la taille en profon-
deur avec ou sans maillet. La rigidité de l’emmanchement permet d’envisager sans 
problème les gros travaux.

avec le manche extra-long : avec ce manche, l’outil se transforme en taillant 
que l’on utilise en poussée à la force des bras. Cette configuration est idéale 
pour les travaux de construction bois et en particulier ceux réalisés à partir 
de troncs empilés. Cette construction s’appelle une « fuste », appellation 
provenant de fût, un fût d’arbre. Elle est couramment employée dans la 
construction des chalets en bois.
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• Le corps de l’outil et de la douille d’emmanchement sont forgés 
d’une seule pièce. Ils garantissent une rigidité à toute épreuve.
• Après la forge et le traitement thermique, la lame est rectifiée 
sur toutes ses faces pour garantir une planéité sans défaut 
et une largeur de coupe précise.
• Les trois longueurs de manche permettent d’adapter 
l’outil aux différentes conditions d’utilisation.
• L’épaisseur de la lame permet les grosses 
ébauches sur tous les types de bois. La qualité de 
fabrication MHG garantit une excellente tenue 
d’affûtage.

Référence Ciseaux avec manche court TTC
N 370 225 Ciseau larg 25 mm - Manche 125 mm 119,00
N 370 226 Ciseau larg 38 mm - Manche 125 mm 122,00
N 370 227 Ciseau larg 50 mm - Manche 125 mm 126,00

N 370 228 Lot de 3 ciseaux - Manche 125 mm
Par lot de 3, économisez 5 % 349,00

Référence Les manches seuls TTC
N 370 240 Manche longueur 125 mm 7,80
N 370 241 Manche longueur 250 mm 9,00
N 370 242 Manche longueur 750 mm 21,20

Cintre échelle 1

Manche de 125 mm
longueur totale 450 mm

Référence Ciseaux avec manche extra-long TTC
N 370 230 Ciseau larg 25 mm - Manche 750 mm 124,00
N 370 231 Ciseau larg 38 mm - Manche 750 mm 127,00
N 370 232 Ciseau larg 50 mm - Manche 750 mm 131,00

N 370 233 Lot de 3 ciseaux - Manche 750 mm
Par lot de 3, économisez 5 % 363,00

Référence Gouge avec manche long TTC
N 370 235 Gouge larg 50 mm - Manche 250 mm 129,00

infos : les ciseaux à bois sont 
proposés en deux séries, 
avec des manches courts ou 
des manches extra-longs. 
La gouge est livrée en stan-
dard avec un manche long de 
250 mm.
Si vous souhaitez changer le 
type de manche fourni par l’un 
des trois manches disponibles, 
en 125, 250 ou 750 mm, com-
mandez les manches séparé-
ment. (Voir le tableau ci-contre 
des manches seuls).

Manche de 250 mm
longueur totale 570 mm

Manche de 750 mm
longueur totale 1 090 mm

Manche de 250 mm
longueur totale 490 mm

le gaBarit SuPer 18 - leigh
Le gabarit pour queue-d’aronde de la société canadienne Leigh offre de 
nombreux avantages. La précision des usinages est remarquable, les 
réglages sont simples et intuitifs et ils permettent des réalisations à la demande. Plu-
sieurs accessoires complètent le dispositif de base pour l’usinage des assemblages 
par enfourchements et celui des queues-d’aronde décoratives. Le gabarit Leigh est 
utilisable avec tous les types de défonceuse.
Après le modèle D4R, proposé en version professionnelle, nous vous présentons le 
nouveau modèle SUPER-18 destiné plus particulièrement aux utilisateurs amateurs 
ou semi-professionnels.
Le gabarit SUPER-18 reprend toutes les fonctionnalités de base du gabarit D4R avec 
une conception de fabrication simplifiée pour offrir un tarif plus at-
tractif dans le cadre d’une utilisation de loisirs. Le niveau de qualité 
du gabarit et la précision des usinages sont identiques. Seules cer-
taines caractéristiques dimensionnelles sont différentes, l’épaisseur 
des pièces usinées et la taille maximale des queues-d’aronde.
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• Le concept unique des gabarits Leigh permet de choisir l’empla-
cement exact de chaque queue-d’aronde. Il ne dépend plus d’un 
gabarit fixe qui impose un espacement d’usinage régulier 
et non réglable. Chaque utilisateur pourra choisir un type 
précis d’usinage pour qu’il corresponde aux impératifs de 
résistance et d’esthétique de l’assemblage.
• Après un réglage simple et rapide des doigts du gabarit, 
le guide pilote, préalablement monté sur la défonceuse, 
permet de réaliser un usinage précis et sans risque 
d’erreur.
• Tous les modèles de queues-d’aronde traversantes et 
recouvertes sont réalisables. Le fraisage des queues-d’aronde 
et celui des contre-queues s’obtient par simple retournement du 
gabarit.
• Le gabarit unique, réglable à la demande, s’utilise avec différents modèles 
et tailles de fraises. La dimension des queues-d’aronde peut varier en fonc-
tion du type d’assemblage désiré.

Fourniture standard
• 1 fraise droite Ø 8 x 25 mm • 1 fraise pour queue-d’aronde traversante 
Ø 12,7 x 20 mm • 1 fraise pour queue-d’aronde recouverte Ø 12,7 x 11 
mm • 1 pilote réglable • 1 notice d’utilisation de 84 pages en français.

Le pilote, type e7, livré avec le gabarit 
SUPER-18 permet d’ajuster facilement le jeu 
entre la queue-d’aronde et la contre queue. 
Un système d’excentration permet de réaliser 
ce réglage au dixième de millimètre.

Pendant l’usinage, la pièce est 
maintenue par une bride à excentriques, une 
bande antidérapante évite les déplacements. 
Quatre butées latérales assurent le positionne-
ment précis des pièces par rapport au gabarit. Un dis-
positif d’index gradué permet d’effectuer rapidement 
tous les réglages en épaisseur et en profondeur.

le guide iSoloC - SuPer 18
Le gabarit SUPER-18 permet de réaliser un modèle de queue-d’aronde particulier 
appelé Isoloc. Ces queues-d’aronde offrent les mêmes caractéristiques de résistance 
que celles d’une queue-d’aronde classique. Avec ce type d’assemblage, l’usinage des 
queues-d’aronde devient une partie intégrante de l’esthétique de la pièce.
Le guide Isoloc se monte de la même manière que le guide à queue-d’aronde stan-
dard.

le diSPoSitif d’aSPiration VrS - SuPer 18
Le carter d’aspiration VRS offre deux avantages intéressants :

la récupération des copeaux : le carter d’aspiration coulisse latéralement sous le 
rail de guidage. Il est relié à la défonceuse par deux tiges flexibles. Grâce à ce dispo-
sitif, le carter d’aspiration suit automatiquement les déplacements de la défonceuse 
pour récupérer les copeaux au plus près de la fraise. Une aspiration efficace évite le 
bourrage de la fraise et elle contribue à une meilleure qualité de coupe.

un deuxième support pour la défonceuse : le rail en aluminium, qui permet le 
guidage du carter d’aspiration, offre également une deuxième surface d’appui à la 
défonceuse. Avec le dispositif VRS la table de la défonceuse repose parfaitement. 
D’un côté sur le guide à queues-d’aronde et de l’autre sur le rail en aluminium. Vous 
n’aurez plus le risque d’un basculement de la défonceuse, qui restera parfaitement 
perpendiculaire au guide d’usinage.

Comparatifs techniques SuPer-18 d4r
Largeur d’usinage 450 mm 600 mm
Épaisseur maximale 25 mm 38 mm
Épaisseur minimale 3,5 mm 3,5 mm
Réalisation des tenons & mortaises Non Oui

NOuVEAuTÉ

344,00 €
290 086

nouvelle notice d’utilisation 
84 pages en français

Version
métrique

représentation à l’échelle 1

CoFFret de 7 FraiSeS
Le gabarit SUPER-18 est livré avec 3 fraises permettant de réaliser un modèle de 
queue-d’aronde traversante et un modèle de queue-d’aronde recouverte. Pour béné-
ficier d’un plus grand 
nombre de possibili-
tés et de tailles, nous 
vous proposons un 
coffret de 7 fraises 
panachées.

représentation à l’échelle 1

le guide à enfourCheMent - SuPer 18
Il se monte en lieu et place du guide pour queue-d’aronde. Il 
permet les assemblages à enfourchement droit et arrondi. 
Selon le diamètre de la fraise choisie, plu-
sieurs types d’enfourchement sont possibles :
largeurs 3, 5, 6, 10 & 12 mm.

NOuVEAuTÉ

202,00 €
290 090
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202,00 €
290 092
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86,20 €
290 100
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134,00 €
310 174

Produit lourd
t = 10

Caractéristiques techniques
les ciseaux • Trois largeurs : 25, 38 & 50 mm.
la gouge • Largeur 50 mm, forme demi-creuse.
les manches • Trois longueurs : 125, 250 & 750 mm. 
• Manche en frêne.
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rénoVateur antirouille - 500 Ml
Formule non acide qui élimine la rouille. Le produit est sans 
risque pour les plastiques, les caoutchoucs et les métaux non 
ferreux. Après élimination de la rouille, les objets traités sont 
protégés contre la corrosion.
Le produit peut être appliqué au trempé, au pinceau ou en 
pulvérisation. Selon la concentration souhaitée, le condition-
nement de 500 ml permet une préparation de 3 à 10 litres 
de rénovateur. Avant son application, il est indispensable 
de bien dégraisser les surfaces en utilisant le dégraisseur 
Pre-Clean.
Le rénovateur antirouille permet de 
décaper tous les objets métalliques 
rouillés.

liquide de dégraiSSage antioxydant - 500 Ml
C’est une formule hydrosoluble puissante qui élimine les huiles 

minérales et les graisses sur la plupart des métaux.
Le dégraisseur prépare les surfaces oxydées pour un traite-
ment ultérieur avec le rénovateur antirouille Rust Remover.
Le produit est biodégradable.

reVêteMent antirouille - 250 Ml
Après le dégraissage et le décapage de la rouille, il 
convient de protéger vos objets métalliques avec 
MetalGuard Ultra. Ce revêtement assure une pro-

tection contre la corrosion et l’oxydation pendant deux ans. 
La couche de protection, de deux microns d’épaisseur, ne 
jaunit pas dans le temps. Vous pourrez assurer la protection 
de tous vos objets métalliques, ferreux ou non ferreux, les 
outils, les accessoires, les machines. L’application peut se 
faire au pinceau ou en pulvérisation. Le produit ne contient 
pas de silicone.

Cire de ProteCtion et de gliSSe - 200 Ml
Le ProtecTool Wax Polish est un mélange d’agents antioxy-
dants associés à de la cire microcristalline. Elle offre une 
double fonction :

la protection : cette cire assure une protection contre 
l’oxydation des objets métalliques, oxydation occasionnée au 
contact des mains.

un pouvoir de glisse : elle réduit le frottement des 
surfaces comme celles d’une semelle de rabot, d’une table de 
machine ou le banc d’un tour à bois. La 
cire ne contient pas de silicone.
Sous forme de cire solide, son applica-

tion se fait à l’aide d’un pinceau suivie d’un 
lustrage au chiffon.

500 ml

500 ml

250 ml

200 ml

avant-propos
Nous vous présentons ici une nouvelle 
gamme de produits destinés au 
traitement et à la protection des objets 
métalliques contre l’oxydation.
Les outils à main, les accessoires, les 
tables de machine sont souvent sujets 
aux problèmes d’oxydation dus à l’hu-
midité ambiante et souvent à l’acidité 
déposée par les mains, acidité qui ternie 
et oxyde le matériel.
Les produits de la société Shield 
Technologie sont simples d’utilisation, 
respectueux de l’environnement et ils ne 
contiennent pas de silicone.
Les passionnés des beaux outils ont 
à cœur de bien protéger leur matériel. 
Vous trouverez ici les solutions pour un 
entretien efficace et durable.

liquide d’affûtage antioxydant - 250 Ml
C’est un concentré à diluer dans l’eau destinée aux com-

binés d’affûtage à eau comme Tormek ou Jet. Le mélange 
obtenu évite l’oxydation des outils après l’affûtage.
Le liquide d’affûtage antioxydant est conseillé pour l’uti-
lisation de toutes les pierres d’affûtage utilisant de l’eau, 
les pierres diamantées, les pierres japonaises, les pierres au 
carbure de silicium. La solution évite l’oxydation de l’outil et 
celle des grains d’acier qui se détachent au cours de l’affûtage et 
qui restent prisonniers des pores de la pierre. Sans oxydation la 
pierre conserve plus longtemps sa propreté et 
son efficacité

250 ml

doigtS de ProteCtion en Cuir
Les doigts de protection en cuir protègent efficacement et ils 
offrent un confort d’utilisation nettement supérieur à celui d’une 
paire de gants. Chaque doigt de la main est protégé en totalité. 
L’utilisateur conserve une parfaite mobilité sans jamais souffrir 
d’un problème de transpiration.
Chaque protection est maintenue par une sangle élastique en 
deux parties qui laisse une totale liberté de mouvement à la 
phalange.
Nous vous proposons un kit comprenant deux pouces et quatre doigts. Vous 
pourrez choisir d’équiper tous les doigts d’une main ou le pouce et deux 
doigts de chaque main. Ce petit accessoire, très astucieux, vous protégera des 
éraflures, des petites coupures dues aux arêtes vives de certains outils, des 
échardes de bois, de la brûlure d’une bande abrasive etc.

Composition du kit
• 2 pouces + 4 doigts

Référence TTC
N 690 065 Kit de doigts - Petite et moyenne taille 15,90
N 690 066 Kit de doigts - Grande taille 15,90

Conditionnement 

pour 6 litres de 

liquide d’affûtage

Conditionnement 
pour  la préparation 

de 10 litres de liquide 
de dégraissage
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22,30 €
205 001
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25,80 €
715 001

NOuVEAuTÉ

32,00 €
715 006
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19,40 €
695 006
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19,40 €
695 011


