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Calibre d'épaisseur Conique
Le calibre permet de visualiser instantanément une cote d'épaisseur ou une position de réglage de 0,8 à 28 mm.

•	La graduation sur la face du calibre permet une prise de cote allant de 0,8 à 16 mm et de 16 à 28 mm pour la graduation sur le 
chant du calibre.
•	Le calibre est réalisé en aluminium avec un traitement d'anodi-
sation dure.
•	Chaque graduation est gravée dans la masse avec un contraste 
blanc sur fond noir qui offre une lecture précise.
•	La précision de lecture est de 0,2 mm.
•	Le calibre est livré dans un étui plastique rigide.

Trusquin miCroméTrique
Le réglage micrométrique du trusquin s'obtient en deux étapes :

1. Effectuez un premier réglage rapide de la position de la tête en utilisant la graduation de la tige puis bloquez l'écrou moleté en laiton situé à l'arrière de la tête.
2. Maintenez la tête du trusquin et tournez la mollette micrométrique pour ajuster le réglage, bloquez ensuite la vis moletée en laiton située sur la tête.

les caractéristiques
•	La tige est rectifiée et graduée sur 150 mm de longueur.
•	Le traceur circulaire est en acier trempé, biseauté d'un seul côté 
pour maintenir la tête du trusquin en appui sur la pièce et pour obte-
nir un marquage précis.
•	Un joint torique, situé à l'intérieur de la tête, maintient la tige 
du trusquin grâce à une légère friction qui facilite le réglage 
micrométrique.
•	La tête micrométrique comporte un double système de ver-
rouillage qui facilite les réglages précis.
•	Après utilisation, le traceur circulaire se loge à l'intérieur de la tête 
dans un lamage prévu pour sa protection.

La gamme Véritas ® arrive chez Bordet

Semelle en laiton

Traceur circulaire
en acier trempé

Le traçage est précis
et parfaitement visible
quelle que soit la sur-

face du bois

Compas pour TransferT de formes
Cet astucieux compas permet de tracer directement le contour d'une découpe en vue d'un assem-
blage mâle-femelle entre deux pièces.

le principe est simple et la manipulation aisée :
1. Réglez l'ouverture du compas, la position du crayon et de la pointe.
2. En fonction des pièces et de la forme à transférer, choisissez la position du compas (hori-

zontale, verticale, oblique...).
3. Une fois la position trouvée, réglez le nivellement des deux bulles du 

niveau. Celles-ci permettront de conserver la position initiale du compas tout 
au long du transfert de forme.

•	L'ouverture maximale du compas est de 300 mm. Il est fourni avec un 
crayon et une pointe en acier dont l'une des extrémités est cintrée pour 
mieux s'adapter à certaines formes.
•	Pour obtenir la précision et l'exactitude du transfert de 
forme, le compas doit conserver sa position de départ, les 
deux bulles du niveau permettent un contrôle continu de 
cette position.
•	Le compas est en alliage d'aluminium et de zinc, la 
visserie et les supports en laiton massif.
•	L'ensemble est livré dans une mallette plastique 
avec mousses de protection.

44,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 620 045

106,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 265

37,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 270

Mesure de la largeur 
d'une rainure

Réglage de la position d'un 
guide de scie circulaire

Réglage de la hauteur de sortie 
d'une fraise de défonceuse

Limite de profondeur 
d'un trou borgne

Réglage de la position d'un 
guide de scie à ruban

Écrou moleté pour 
le verrouillage du 

réglage rapide

Vis de blocage de 
la tête

La tige est rectifiée et 
graduée sur 150 mm de 

longueur

la Gamme des ouTils eT aCCessoires VériTas
Nous sommes heureux de vous présenter la gamme des matériels Véritas.
Cette société canadienne s'est spécialisée depuis de nombreuses années dans la conception et dans la réalisation d'outils 
et d'accessoires pour les métiers du bois.
La renommée de Véritas s'est construite grâce à une recherche permanente de nouveaux produits répondant parfaite-
ment à la demande des professionnels et des amateurs passionnés. Les accessoires et les outils sont élaborés dans les 
moindres détails avec un souci permanent de qualité.
Cette qualité est obtenue par le choix de matériaux haut de gamme et par une maîtrise complète de la fabrication.
En effet, Véritas développe et fabrique l'ensemble de leur gamme. Les ateliers sont équipés avec des machines de 
dernière génération, des centres d'usinage à commande numérique, des machines à découpe laser, des rectifieuses et 
rôdeuses numérisées. Un important département de conception et de design élabore des matériels performants, durables 
et sans oublier l'esthétique.

Beauté et qualité pour le 
plaisir de tous !
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équerre de renVoi à onGleT
L'équerre de renvoi à onglet permet de tracer, simultanément, l'angle à 45° de l'onglet et le retour à l'équerre. Elle permet une précision dans le tracé qu'aucune autre équerre 
n'est capable d'obtenir.

•	Le bras de l'équerre mesure 25 mm de largeur sur 57 mm de hauteur.
•	Le tracé de la coupe d'onglet est réalisable sur une pièce de 32 mm de largeur maximale.
•	Réalisée en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Les chants de l'équerre, qui assurent le traçage, sont usinés pour garantir une précision maximale.
•	L'arête intérieure de l'équerre est évidée pour permettre un contact parfait.

équerres de renVoi pour queue-d’aronde
Cet ensemble de trois équerres de renvoi pour queue-d’aronde permet de tracer l'angle de la queue-d’aronde et 
son retour à l'équerre. Les trois modèles correspondent aux trois angles les plus courants utilisés pour réaliser des 
queues-d'aronde.

•	Le rapport de 1:6 est généralement choisi pour le bois tendre et le rapport de 1:8 pour le bois dur.
•	L'équerre à 14°, correspondant au rapport de 1:4, est conseillée pour les sections de bois de faible épaisseur. Cet 
angle apporte une meilleure résistance à l'assemblage.
•	Convient à une section de bois maximale de 57 x 32 mm.
•	Réalisée en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Grâce au principe de ces équerres de renvoi, le traçage des queues-d'aronde se réalise avec 
beaucoup de précision. Utilisez de préférence un couteau à marquer qui vous apportera un 
tracé très fin et parfaitement visible.
•	L'arête intérieure de l'équerre est évidée pour permettre un contact parfait.

équerres de renVoi
L'équerre de renvoi permet, simultanément, le traçage d'équerre sur la face et sur le chant d'une pièce. Le tracé est ob-
tenu à l'aide d'un crayon finement taillé ou d'un couteau à tracer qui apporte une plus grande précision.

•	Réalisée en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Les chants de l'équerre, qui assurent le traçage, sont usinés pour garantir une parfaite précision.
•	L'équerre de renvoi a une capacité de 57 x 32 mm.
•	L'équerre de renvoi et de traçage a une capacité plus importante de 86 x 35 mm.
•	L'arête intérieure des deux équerres est évidée pour permettre un contact parfait.

référence Tarif
600 260 Équerre de renvoi 15,30
600 261 Équerre de renvoi et de traçage 18,10
600 262 Lot des 2 équerres de renvoi 30,10

600 260
équerre de renvoi

600 261
équerre de renvoi 

et de traçage

15,70 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 250

référence Tarif
600 253 Équerre pour queue-d’aronde en 1:6 14,40
600 254 Équerre pour queue-d’aronde en 1:8 14,40
600 255 Équerre pour queue-d’aronde à 14° 14,60
600 256 Lot des 3 équerres pour queue-d’aronde 39,10

Rapport de 1:6 équivalent à un 
angle de ± 9°

Rapport de 1:8 équivalent à un 
angle de ± 7°

Angle de 14° équivalent à un 
rapport de ± 1:4
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Guide de sCiaGe à anGle droiT VériTas
Le guide de sciage est un astucieux dispositif qui maintient la scie par aimantation selon un angle parfaitement d'équerre 
dans le sens transversal comme dans le sens longitudinal. Le dispositif prend appui à la fois sur la face de la pièce et sur 
son chant. La scie est placée à la droite ou à la gauche du guide, la bride de serrage coulissante est positionnée au plus 
prêt du trait de scie.

•	Réalisé en alliage d'aluminium avec une finition anodisée. Les vis de fixation sont en laiton massif.
•	La lame de scie est maintenue par un puissant aimant.
•	Une plaque de polyéthylène UHPM à faible friction est collée aux deux extrémités du guide pour permettre à la scie de 
glisser facilement. L'épaisseur de cette plaque, 0,2 mm, empêche le contact entre le guide et les dents de la scie.
•	La bride de serrage se fixe sur une épaisseur de bois comprise entre 4 et 25 mm.
•	Le guide de sciage peut s'utiliser avec n'importe quelle scie sans dos ayant un avoyage maximal de 0,3 mm. 
Néanmoins, il est recommandé d'utiliser la scie à queue-d’aronde Véritas, spécialement conçue pour ce guide.
•	La scie Véritas mesure 215 x 50 mm avec 22 dents au pouce. La denture est de type Dozuki, efficace dans le bois de 
travers comme dans le bois de fil.

mailleT d'ébénisTe
L'idée intéressante de ce maillet est d'associer de poids du laiton avec la souplesse du bois. De cette façon, la frappe 
obtenue sera puissante mais sans créer d'impact marquant sur la pièce ou sur l'outil employé.

les caractéristiques
•	 La tête est en fonte de laiton d'un poids de 510 g. Elle est associée à un manche en bois de frêne de 280 mm de 
longueur.
•	 Les deux surfaces de frappe de la tête ne sont pas parallèles. Elles for-
ment un angle symétrique à l'axe du manche qui évite de porter des coups 
obliques risquant de marquer la surface de la pièce.
•	 Les deux extrémités de la tête étant identiques, il est facile d'en 
conserver une intacte pour les travaux délicats d'assemblage et l'autre 
pour les travaux plus rudes.
•	Il reste possible, le moment venu, de remplacer le bois de la tête en 
tournant un petit cylindre en hêtre ou en plastique.

KiT d'ouTils à arrondir
Au moment de la finition, il est toujours indispensable de chanfreiner une pièce de bois pour éviter que les arêtes soient trop vives. La pratique la plus courante est d'employer 
un petit rabot ou une cale de ponçage. Le résultat manque souvent de régularité avec des chanfreins de différentes tailles.
Les deux outils à arrondir, proposés par Véritas, permettent de calibrer des chanfreins selon quatre tailles différentes exprimées en pouces et correspondant à environ : 1,5, 3, 
4,5 et 6 mm.

•	Chaque outil possède deux coupes différentes pour des rayons de : 1/16 (1,5 mm) et 1/8 (3 mm) pour l'un, 3/16 (4,5 mm) et 1/4 (6 mm) pour l'autre.
•	Les extrémités sont cintrées pour faciliter l'utilisation et l'affûtage. L'angle de la pièce se place naturellement au centre du rayon et la coupe cesse quand sa dimension est 
obtenue.
•	Les deux outils à arrondir sont réalisés en acier d'outillage avec une dureté de 48-52 HRc.
•	Ils sont aussi efficaces en poussant qu'en tirant.
•	Ils sont fournis avec une pièce en plastique extrudé dotée de quatre rayons d'affûtage, une feuille de papier 
abrasif au carbure de silicium de grain 600 et un coin plastique pour maintenir le papier en position. Quelques 
allers et retours sur l'abrasif permettent de retrouver un tranchant parfait.

référence Tarif
800 010 Le guide de sciage droit 50,90
800 011 Le guide de sciage et la scie Véritas 68,00
820 247 La scie Véritas 24,70

référence Guides de sciage pour queue-d’aronde Tarif
A 800 013 Rapport ± 1:4 - Angle 14° - Le guide seul 54,40

800 014 Rapport ± 1:4 - Angle 14° - Le guide & la lame 71,20
B 800 016 Rapport ± 1:6 - Angle ≠ 9° - Le guide seul 54,40

800 017 Rapport ± 1:6 - Angle ≠ 9° - Le guide & la lame 71,20
C 800 019 Rapport ± 1:8 - Angle ≠ 7° - Le guide seul 54,40

800 020 Rapport ± 1:8 - Angle ≠ 7° - Le guide & la lame 71,20
800 022 Lot de 3 guides et 1 scie Véritas 169,00
820 247 La scie Véritas 24,70

a b C

1:6 ≠ 9°± 1:4 = 14° 1:8 ≠ 7°

Guide de sCiaGe pour queue-d’aronde
Le guide de sciage pour queue-d’aronde est décliné en trois versions différentes selon un angle correspondant aux rapports : 1:4, 1:6 ou 1:8. Ces trois modèles correspondent 
aux trois types de queue-d’aronde les plus courants : 1:4 pour les parois de faible épaisseur, 1:6 pour le bois tendre, 1:8 pour le bois dur. La scie est placée à la droite ou à 
la gauche du guide, elle est maintenue par aimantation garantissant ainsi un angle de sciage précis et constant. Le guide repose sur le chant de la pièce et il est maintenu en 
place par une grosse vis de serrage. La bride de serrage coulisse sur le guide pour être placée au plus prêt du trait de scie.

•	Chaque guide est en alliage d'aluminium avec une finition anodisée. Les vis de fixation sont toutes en laiton massif.
•	La lame de scie est maintenue par un puissant aimant.
•	Une plaque de polyéthylène UHPM à faible friction est collée aux deux extrémités du guide pour permettre à la scie de glisser facilement. L'épaisseur de cette plaque, 0,2 
mm, empêche le contact entre le guide et les dents de la scie.
•	Le guide accepte une épaisseur de bois comprise entre 4 et 25 mm.
•	Le guide de sciage peut s'utiliser avec n'importe quelle scie sans dos ayant un avoyage maximal de 0,3 mm. Néanmoins, il est recommandé d'utiliser la scie à queue-
d’aronde Véritas, spécialement conçue pour ces guides. Elle mesure 215 x 50 mm avec 22 dents au pouce. La denture est de type Dozuki, efficace dans le bois de travers 
comme dans le bois de fil.

80,80 €
LOT dE 2

Réf : 590 106

42,50 €
LE mAiLLET
Réf : 590 105

34,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 740 235
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arraChe-Vis
Il est parfois difficile de dévisser certaines vis à bois lorsque le filetage dans le bois ou les filets de la vis sont endommagés. Le fait de dévisser la vis ne lui permet plus de 
remonter et de s'extraire. L'outil créé par Véritas est simple et ingénieux, il permet de venir à bout des vis récalcitrantes.

méthode d'utilisation n° 1
1. Glissez l'extrémité sous la vis et appuyez sur le corps arqué de l'outil pour produire la force d'extraction.
2. Augmentez progressivement la pression au fur et à mesure du dévissage de la vis.

méthode d'utilisation n° 2
1. Aplatissez complètement le corps de l'outil et introduisez-le sous la tête de vis que l'on glisse ensuite au fond de l'encoche en forme de trou de serrure.
2. L'arrache vis est maintenu par la tête de la vis, la force de traction constante permet de libérer 

les deux mains pour le dévissage.

les caractéristiques
•	Le diamètre de la vis ne doit pas dépasser 6 mm.
•	Le diamètre de la tête ne doit pas dépasser 9 mm.
•	Longueur totale 180 mm.
•	Réalisé dans un acier ressort trempé.

peTiT raboT nX60
C'est le dernier né de la gamme des rabots Véritas et probablement le plus abouti d'un point de vue technique comme 
d'un point de vue esthétique. On admire le NX60 comme l'on peut admirer une Formule 1, alors nous vous souhaitons un 
bon pilotage !

•	La semelle mesure 167 x 45 mm pour une longueur totale de 178 mm.
•	Il est coulé en fonte ductile Ni-Resist, matériau antirouille qui possède toutes les propriétés de la fonte ductile ordinaire 
avec un ajout de 20 % de nickel.
•	Les tolérances d'usinage et de finition sont inférieures à 4/100 mm.
•	Le fer a une largeur de 35 mm et un angle d'attaque de 12°.
•	Le mécanisme de réglage, de type Norris, combine le réglage du parallélisme et celui de la profondeur de coupe. Une 
seule opération permet le positionnement précis et simple du fer.
•	Le rattrapage de jeu de la vis entre l'avance et le recul est inférieur à 1/4 de tour.
•	Le mécanisme de réglage est solidaire du corps du rabot, il ne peut pas se désaccoupler par inadvertance.
•	Le réglage de la lumière à l'avant du fer s'effectue en desserrant la mollette de blocage en acier inoxydable.
•	La vis-butée, située derrière la mollette avant, évite que le nez avant mobile ne vienne en contact avec le tranchant du 
fer.
•	Le fer est affûté avec un angle de coupe à 25° suivi d'un angle de dépouille à 23°. L'angle de rabotage est de 37°.
•	La lame du fer est en acier HSS type A2 avec une dureté de 60-62 HRc. Son épaisseur est 3,5 mm.
•	La planche de la lame est rodée avec une tolérance de planéité de ± 5 microns.

peTiTs raboTs - anGle de fer à 20° eT 12°
Ces deux rabots ont été étudiés dans les moindres détails pour s'adapter aux diffé-
rents travaux de finition et de retouche. Les dimensions extérieures et la forme ar-
rondie de la platine offrent une parfaite prise en main. Ils possèdent tous les réglages 
indispensables sur un rabot.

•	Coulés en fonte ductile, finement usinés avec une finition en peinture époxy noire.
•	La semelle mesure 164 x 52 mm. Elle est rectifiée comme les deux côtés qui peu-
vent servir de semelle d'appui en position verticale sur une planche à recaler.
•	Trois cavités usinées sur les flancs assurent une bonne tenue du rabot quelle que 
soit la position de travail.
•	Le fer a une largeur de 40 mm et une épaisseur de 3,2 mm. Réalisé en acier HSS 
de type A2, la surface d'appui est rodée avec une tolérance de planéité de 5 microns.
•	Le double mécanisme de réglage permet d'ajuster avec précision la profondeur de 
coupe et le parallélisme de la lame. Deux vis transversales limitent le déplacement 
latéral de la lame.
•	Le nez avant est mobile, sans dépasser l'avant du rabot, pour permettre le réglage 
de la lumière du fer.
•	Poids de 795 g.

modèle à 20°
L'angle du fer est de 20°, l'angle de coupe du fer est de 25°, l'angle de rabotage est 
de 45°. Cet angle convient aux travaux courants.

modèle à 12°
L'angle du fer est de 12°, l'angle de coupe du fer est de 25°, l'angle de rabotage est 
de 37°. Cet angle est conseillé pour la coupe du bois de bout et du bois de travers 
sur bois tendre.

10,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 590 100

381,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 060

Guide à Chanfreiner
Il positionne le rabot selon un angle à 45°. Il 
garantit une dimension et un angle de chanfrein 
réguliers. Le montage et le réglage sont rapides, 
vous n'hésiterez pas à l'utiliser.

•	Démontez le nez avant et remplacez-le par le 
guide fixé par la vis moletée en laiton.
•	L'ouverture du guide est réglable en fonction 
de la dimension du chanfrein souhaité.

référence Tarif
741 048 Petit rabot - Fer à 20° 157,00
741 049 Petit rabot - Fer à 12° 157,00
741 050 Lot de 2 petits rabots 298,00
741 051 Guide à chanfreiner 29,20

fer à 12°

fer à 20°

Vis de butée 
latérale du fer

fer

C
d

r

f

C : angle de coupe du fer
d : angle de dépouille du fer
r : angle de rabotage
f : angle du fer

GabariT polyValenT
Les six angles caractéristiques du gabarit permettent de régler rapi-
dement l'angle d'inclinaison d'une lame de scie ou celui d'un guide.

•	Réalisé en alliage d'aluminium et de zinc avec une peinture époxy 
comme finition. Il mesure 216 x 152 mm.
•	Il permet un réglage rapide et précis pour l'usinage des polygones 
à 4, 5, 6, 8 ou 12 côtés.
•	La précision est garantie à ± 5 minutes d'arc (1/12°) sur chaque 
angle. L'ensemble des nervures garantit la stabilité géométrique du 
gabarit.
•	Il s'utilise à l'horizontale ou à la verticale.
•	Pour une utilisation verticale, le bouton en laiton massif, vissé 
au centre du gabarit, maintient le gabarit perpendiculairement à la 
surface d'appui. L'opérateur conserve les mains libres pour ajuster 
et bloquer le guide ou la lame de coupe.

35,10 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 268

Réglage d'une table 
de scie à ruban

Réglage d'un guide de 
dégauchisseuse

Réglage d'une lame 
de scie à onglet

Nombreux réglages possibles 
pour l'usinage des polygones 

à 4, 5, 6, 8 & 12 côtés



NOUVEAUTÉs
2 012 - 2 013

10 Nouveau site Internet // www.bordet.fr

NOUVEAUTÉs
2 012 - 2 013

Nouveau site Internet // www.bordet.fr 11

raboT nº 5 - 1/4
Le rabot N° 5 offre une importante surface d'appui à l'avant du fer utile pour le dégauchissage d'une pièce. Le pommeau 
permet de bien plaquer la semelle au début du rabotage.

•	Le corps est coulé en fonte ductile suivi d'un recuit pour détendre les tensions internes de la fonte et ne pas risquer les 
déformations après usinage.
•	La semelle mesure 300 x 63 mm, elle est rectifiée sur ses trois faces.
•	La hauteur des flancs permet une utilisation à la verticale sur une planche à recaler.
•	Le fer mesure 50 mm de largeur pour une épaisseur de 3 mm. Chaque lame est rodée et finement affûtée pour une 
utilisation immédiate. L'angle de coupe est de 35° suivi d'un angle de dépouille de 30°. L'angle d'inclinaison du fer est 
de 45°.
•	Le fer en HSS - A2 est maintenu par un contre-fer réglable.
•	Le dispositif de réglage de type Norris offre une rapidité et une précision de réglage indiscutables.
•	La lumière du fer est située à 110 mm de l'extrémité avant de la semelle. Cette surface portante permet de maintenir le 
rabot bien à plat sur la pièce avant le début du dégauchissage.
•	Le réglage de la lumière est obtenu par le déplacement de l'ensemble du bloc arrière. Une vis micrométrique et deux 
vis de blocage assurent ce réglage.
•	Après réglage, les deux vis latérales sont mises en contact avec les flancs du fer pour éliminer les vibrations. La 
course de ces vis ne limite pas les possibilités de réglage du parallélisme.
•	Poids de 2 250 g.

Varlope nº 6
La varlope Véritas est tout simplement une merveille !
La longueur de la semelle assure un dégauchissage de grande précision. C'est un rabot à faire pâlir d'envie tous les amou-
reux des beaux outils.

•	La semelle mesure 452 x 73 mm. Le traitement thermique après fonderie et avant l'usinage est, pour une var-
lope, une condition indispensable pour garantir une géométrie durable. Véritas applique cette technologie à 
l'ensemble de sa gamme, une preuve supplémentaire de l'exigence de qualité de cette entreprise.
•	Le fer mesure 60 mm de largeur pour une épaisseur de 3,3 mm. Chaque lame est rodée et finement af-
fûtée pour une utilisation immédiate. L'angle de coupe est de 35° suivit d'un angle de dépouille de 30°. 
L'angle d'inclinaison du fer est de 45°.
•	Le fer est en HSS de type A2 avec une dureté après trempe de 60-62 HRc. Il est plaqué sur le 
bloc d'appui par un contre fer réglable.
•	Le réglage de la lumière s'effectue sans retirer le bloc arrière ou toute autre pièce 
du rabot.
•	Simple d'utilisation et précis, un mécanisme 
unique règle à la fois la profondeur de coupe et 
le parallélisme de la lame.
•	Des vis de calage stabilisent la lame sans 
restreindre le réglage du parallélisme.
•	La qualité de fabrication est en tous 
points remarquables.
•	Elle pèse 3 kg.

Le pommeau 
règle l'ouverture 

de la lumière.

Plaquette 
araseur

Mécanisme de 
réglage Norris

Vis-butée pour le 
maintien latéral 

du fer

référence Tarif
741 055 Petit rabot à feuillure - Coupe à droite 226,00
741 056 Petit rabot à feuillure - Coupe à gauche 226,00
741 057 Lot de 2 petits rabots à feuillure 429,00

peTiTs raboTs à feuillure à Coupe oblique
Deux magnifiques petits rabots pour réaliser des feuillures avec la possibilité d'un réglage de la largeur de 10 à 38 mm. 
Le corps du rabot se cale parfaitement dans la paume de la main. Le pommeau avant permet de maintenir le guide paral-
lèle en contact avec le chant de la pièce pour garantir la largeur de la feuillure et sa rectitude.
Ces deux petits rabots enchanteront les amoureux du travail fait main sans oublier leur incontestable utilité pour tous les 
travaux d'ajustage et de finition.

•	Le corps profilé est en fonte ductile, la semelle est rectifiée sur ses trois faces. Elle mesure 164 x 45 mm.
•	Le fer a une largeur de 38 mm et 3 mm d'épaisseur. La lame en acier HSS de type A2 est trempée avec une dureté de 
60-62 HRC. L'angle de coupe est de 25°. Il présente un biseau oblique à 15° à droite ou à gauche selon le modèle. Cette 
inclinaison oriente la force réactive du bois en plaquant naturellement le guide contre le chant de la pièce garantissant 
ainsi une largeur de feuillure constante.
•	L'angle de fer est de 12°, l'angle de rabotage de 25°. Le nez réglable est entièrement intégré à la semelle du rabot.
•	Le mécanisme de réglage, de type Norris, combine l'ajustage du parallélisme du fer et la profondeur de coupe.
•	Deux vis noyées de chaque côté du rabot, immobilisent la lame pendant le rabotage.
•	Une plaquette araseur, placée à l'avant de la lame, tranche les fibres pour réduire l'éclatement en bois de travers ou en 
contre-fil. Son axe de fixation est excentré pour ajuster la pénétration ou pour la rendre inopérante pour le travail du bois 
de fil.
•	Le pommeau avant, en Bubinga, règle le nez et l'ouverture de la 
lumière. Une vis-butée facilite le positionnement répétitif de la lu-
mière en évitant que le nez ne vienne en contact avec le tranchant 
du fer.
•	Le guide parallèle est maintenu par un axe, Ø 8 mm, en acier 
inoxydable rectifié. Son blocage après réglage est assuré par un 
écrou moleté en laiton. Une cale en bois dur de 90 mm de lon-
gueur le complète. Elle peut être modifiée ou remplacée en cas de 
besoin.

Coupe à droite

Coupe à gauche

 Écrou de 
blocage du guide 

parallèle

raboT nº 4
Les rabots N° 4 & N° 5 1/4 sont les modèles les plus couramment utilisés en menui-
serie comme en ébénisterie. L'harmonie des dimensions de la semelle offre une bonne 
stabilité contribuant à un travail régulier et précis. L'ergonomie, les capacités, la préci-
sion des réglages sont autant de points forts.

les caractéristiques
•	Le corps est coulé en fonte ductile. Chaque fonderie subit un traitement de recuit 
pour détendre les tensions internes de la fonte et ne pas risquer les déformations 
après usinage.
•	La semelle est rectifiée sur ses trois faces, elle mesure 240 x 65 mm.
•	La hauteur des côtés de la semelle permet une utilisation à la verticale sur une 
planche à recaler.
•	Le fer mesure 50 mm de largeur pour une épaisseur de 3 mm. Chaque lame est 
rodée et finement affûtée pour une utilisation immédiate.
•	Le réglage de la lumière s'effectue sans devoir retirer le bloc arrière.
•	Le dispositif de réglage de type Norris offre une rapidité et une précision 
indiscutables.
•	Après réglage, les deux vis latérales sont mises en contact avec les flancs du fer 
pour éliminer les vibrations. La course de ces vis ne limite pas les possibilités de 
réglage du parallélisme.
•	Poids de 1985 g.

Le principe de réglage Norris

C : angle de coupe du fer
d : angle de dépouille du fer
r : angle de rabotage
f : angle du fer fer

C

d
r

f

La surface d'appui à l'avant du fer permet de bien guider le rabot

Le réglage de la lumière du fer 
s'obtient par le déplacement du 

bloc arrière

276,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 009

298,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 011

275,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 005

Vis de butée 
latérale



NOUVEAUTÉs
2 012 - 2 013

12 Nouveau site Internet // www.bordet.fr

NOUVEAUTÉs
2 012 - 2 013

Nouveau site Internet // www.bordet.fr 13

le raboT à reCaler
Le rabot à recaler est conçu pour des utilisations spécifiques :

la finition des surfaces : l'angle de fer à 12° permet d'obtenir une qualité de finition remarquable. Il surpasse tous les 
autres modèles sur les bois noueux où le contre fil est permanent. Le résultat est également surprenant sur le bois de 
bout. Le réglage de la lumière permet de fractionner les copeaux selon la densité du bois. En surfaçage, il s'utilise à deux 
mains pour garantir un appui constant avec un mouvement circulaire pour mieux trancher la fibre du bois.

l'ajustage des coupes : une scie circulaire stationnaire avec chariot, une scie à onglet ou une scie radiale peuvent 
vous apporter un débit de longueur précis mais rarement une qualité de coupe irréprochable. En effet, les arêtes de face 
en sortie de lame sont toujours légèrement éclatées. Pour un travail de qualité, le rabot à recaler est incontournable. 
Confectionnez une table à recaler avec un guide fixe et un réglable, placez le rabot sur son flanc et en une à deux passes 
vous obtiendrez une extrémité parfaite sans éclat et selon un angle précis.

Varlope lonGue à 12°
La varlope est un rabot de dégauchissage qui permet un travail de précision et de qualité. Le modèle présenté est un outil 
d'exception.

les avantages
 ❖ La longueur de la semelle, 560 mm, garantit un dressage parfait. Il faut noter en particulier la longueur de la se-

melle à l'avant du fer. Ainsi la varlope s'aligne parfaitement avec la pièce avant le début du rabotage.
 ❖ Le fer de 57 mm de largeur offre des capacités exceptionnelles. Le dressage des chants sur un plateau massif, 

celui d'une table par exemple, est quasiment impossible sur une dégauchisseuse à cause de son poids et de son 
volume. La varlope est alors le seul outil capable de faire ce travail.

 ❖ Un bon dressage impose aussi une belle qualité de coupe. Le contre fil et le bois de bout posent fréquemment 
des problèmes. L'angle d'inclinaison du fer à 12° permet de trancher la fibre sans l'arracher. En utilisant une faible 
profondeur de coupe le résultat sera parfait sur des bois difficiles.

 ❖ Le guide parallèle, proposé en option, apporte une aide précieuse en garantissant un équerrage parfait entre le 
chant et la face de la pièce. Il mesure 280 mm de longueur, il prend appui sur le flanc droit ou gauche de la var-
lope et sur le bord de la semelle.

les caractéristiques
•	La semelle mesure 560 mm de longueur et 73 mm de largeur.
•	Le corps est en fonte ductile avec une finition peinte. La stabilité géométrique 
est garantie par le traitement thermique subi par chaque fonderie avant 
l'usinage.
•	Le fer mesure 57 mm de largeur et 4,8 mm d'épaisseur. Il est posi-
tionné, biseau vers le haut, selon un angle d'inclinaison de 12°. Son 
angle de coupe est de 25°, l'angle de rabotage est 
identique aux rabots à recaler soit 37°.
•	La lumière est réglable et facile à ajuster à l'aide 
du pommeau de blocage.
•	Le guide possède une vis de réglage qui 
permet d'ajuster à la perfection l'équerrage par 
rapport à la semelle. Sa face d'appui me-
sure 50 mm de hauteur. Si le chant de 
la pièce doit être légèrement dé-
graissé, il est possible de fixer 
une cale de bois biseautée 
sur la face intérieure du 
guide pour maintenir 
la varlope en position 
inclinée.
•	La varlope pèse 
3,4 kg.

Guillaume CourT à nez démonTable
Le guillaume est un rabot idéal pour réaliser les petites feuillures et les rainures. Ce modèle, d'une longueur réduite, offre l'avan-
tage d'un nez démontable pour les coupes non débouchantes dites : "coupes arrêtées".

•	La semelle mesure 120 mm de longueur et 25,4 mm de largeur. Les flancs sont entièrement rectifiés et parfaitement 
perpendiculaires à la semelle.
•	Le nez est ajustable en fonction de la lumière de fer souhaitée. En réduisant l'ouverture on obtient des 
copeaux très fins et des coupes sans éclat. Le nez est également démontable en desserrant la vis 
verticale moletée. Son ajustement par rapport au corps du guillaume est assuré par une rainure 
de centrage sans jeu. Toutes les parties du rabot étant rectifiées, l'assemblage ne souffre 
d'aucun défaut.
•	Le fer est biseauté à 45° et ajusté précisément à la largeur de la semelle. Son angle 
d'inclinaison est de 15°, il est positionné biseau sur le dessus avec un angle de coupe 
de 25°. L'angle de rabotage est de 40°.
•	La lame de 3 mm d'épaisseur est en HSS de type A2, trempée à 60-62 HRc.
•	Les vis de calage, situées sur les côtés, assurent un ajustement 
précis de la lame et facilitent sa remise en place après l'affûtage.
•	Son poids est de 570 g.

raboT à reCaler - 225 X 57 mm
C'est un modèle parfaitement adapté à l'ajustage des coupes de chants plats et de moulures d'encadrement ou de déco-
ration. Sa prise en main est excellente, il est compact, pas trop lourd, il se prête très bien à la finition des petites surfaces 
et en particulier lorsque la surface d'appui est restreinte.

•	La semelle mesure 225 x 57 mm.
•	Le corps est coulé en fonte ductile, usiné et rectifié sur les trois faces. L'angle d'inclinaison du fer est de 12°.
•	Le nez est intégré à la semelle du rabot. Mobile, il permet de régler l'ouverture de la lumière verrouillée par le pom-
meau avant. Une vis-butée, derrière ce pommeau, facilite les réglages répétitifs de la lumière en empêchant que le nez 
touche la lame.
•	Le fer mesure 44 x 3 mm, en acier HSS de type A2 avec une dureté de 60-62 HRc. Son angle de coupe de 25° avec 
une inclinaison de 12° donnant un angle final de rabotage de 37°.
•	Le mécanisme de réglage de type Norris coordonne les ajustements du parallélisme et de la profondeur de coupe.
•	Les vis de calage de chaque côté du rabot immobilisent la lame pendant le rabotage en évitant les vibrations.
•	Le pommeau et la poignée sont en Bubinga.
•	Poids 1250 g.

raboT à reCaler - 252 X 64 mm
Les dimensions de la semelle, la largeur du fer, le poids font de ce rabot à recaler un outil idéal pour l'ajustage des coupes sur des sections de bois importantes. Prévoyez une 
planche à recaler suffisamment longue pour vous permettre de donner de l'élan au rabot avec de la marge pour la sortie de coupe.

les caractéristiques
•	La semelle mesure 252 x 64 mm.
•	Le corps est coulé en fonte ductile, usiné et rectifié sur les trois faces.
•	Le fer en acier HSS de type A2 mesure 50 x 3 mm. La dureté après trempe est de 60-62 HRc. L'angle de coupe est de 25° avec 
une inclinaison de 12° pour un angle final de rabotage de 37°.
•	La lumière est facile à ajuster à l'aide du pommeau de blocage.
•	Une vis-butée permet de mémoriser le réglage d'ouverture minimum.
•	Le mécanisme de réglage est de type Norris, un réglage unique pour la profondeur de coupe et le parallélisme de la lame.
•	Les vis latérales immobilisent après réglage le parallélisme du fer.
•	Poids de 1 590 g.

Utilisation d'une planche à recaler. On prévoit générale-
ment un guide fixe à 90° et un guide réglable pour les 

coupes d'onglet.

Les deux vis latérales ont une 
fonction importante : maintenir le fer 

en position

Le pommeau assure le ver-
rouillage du nez avant

219,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 020

254,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 022

référence Tarif
741 025 Varlope longue à 12° 278,00
741 026 Guide latéral 46,30

La vis de réglage permet un 
ajustement précis de la per-

pendicularité du guide

181,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 085
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Guillaume sTandard - 178 X 17 mm
C'est le guillaume idéal pour réaliser une feuillure ou une rainure.

la prise en main a été étudiée dans les moindres détails.
a. La poignée de poussée pivote de droite à gauche pour s'adapter à la position du 

pouce.
b. Une légère cavité à fond rugueux dans le corps du guillaume, reçoit les bouts des 

doigts et permet qu'ils adhèrent bien à l'outil.
c. Un orifice débouchant permet le cas échéant de passer le bout d'un doigt et d'augmen-

ter ainsi le confort de travail.

•	Il mesure 178 mm de longueur pour 17 mm de largeur. Le corps, en fonte ductile, est usiné et rectifié avec précision 
pour garantir la perpendicularité des faces et l'ajustement du nez.
•	Le bloc d'arrêt, à prise pivotante, s'ajuste à votre main et à votre façon de travailler.
•	Un trou débouchant assure un bon contrôle du rabot.
•	Le réglage de la lumière est contrôlé par une vis micrométrique et verrouillé par une vis de blocage.
•	Le fer est incliné à 15° avec un biseau de 25°. La lame est maintenue latéralement par quatre vis, deux sur chaque 
face. Elles empêchent tous risques de déplacement latéral du fer et elles permettent de retrou-
ver la position initiale du fer après un affûtage.
•	La lame est faiblement inclinée à 15°. Son biseau de 25° donne un angle de coupe de 40°. 
L'épaisseur est de 3 mm.
•	Poids : 900 g.

peTiT raboT à raCler - 133 X 51 mm
Une bonne finition passe souvent par le racloir. Le modèle présenté se tient d'une seule main. Calé dans la paume, il est 
idéal pour les petits surfaçages y compris sur des bois durs et difficiles. Sa forme compacte et son poids relativement 
lourd contribuent à son efficacité.

les avantages du racloir
 ❖ C'est le seul outil qui offre une coupe identique sur le bois de fil, le contre fil, le bois de travers et le bois de bout.
 ❖ Contrairement à l'abrasif, il enlève de véritables copeaux sans déformer les arêtes.
 ❖ Il est facile à utiliser et à affûter.
 ❖ Il contribue à la finition d'une surface, très efficace pour décaper une teinte, mettre à fleur un assemblage ou enlever 

les traces de colle sur une marqueterie...

les caractéristiques
•	Corps en fonte ductile mesurant 132 x 50 mm de surface.
•	La lame est en acier à forte teneur en carbone de 50 mm de largeur et 1/10 mm d'épaisseur.
•	La lame est inclinée de 20° vers l'avant pour placer l'arête affilée dans la meilleure position de 
coupe.
•	Une vis de pression permet de cintrer la lame pour que l'arête de coupe soit légèrement 
courbe. Dans ce cas, les extrémités de la lame ne peuvent plus marquer la surface.
•	Le pommeau arrière épouse parfaitement la paume d'une main. Son axe de fixation 
est astucieusement monté sur une rotule permettant de l'incliner dans toutes les 
positions.
•	Son poids est de 620 g.

raboT à raCler - 241 X 73 mm
Ce rabot à racler est un magnifique outil de finition. Sa large surface de semelle est la garantie d'un surfaçage de qualité et le respect de la planéité de la pièce. Selon le bois 
travaillé, le dispositif de cintrage et d'inclinaison de la lame optimise son efficacité.
C'est un outil puissant, rapide, avec lequel vous pourrez travailler des surfaces importantes sans fournir un effort consé-
quent. Le travail est autrement plus agréable que celui d'une simple lame à racler. L'acquisition de cet outil vous garantit 
un confort et une qualité de travail.

•	Le corps est coulé en fonte avec un traitement stabilisant pour que la géométrie de la semelle soit pérenne.
•	La surface d'appui mesure 240 x 95 mm, elle est entièrement rectifiée.
•	La lame en acier au carbone a une dureté de 48-51 HRc. Elle mesure 73 mm de largeur et 1,5 mm d'épaisseur. Le 
tranchant est biseauté à 45°, il peut être affilé ou non.
•	L'angle d'inclinaison est réglable de 0° à 25° vers l'avant selon le type d'affûtage employé, la dureté du bois et la 
structure des fibres.
•	Une vis pression moletée permet 
de cintrer la lame pour concentrer 
la coupe sur les 3/4 de sa largeur.
•	Le rabot pèse 1 815 g.

Vis de réglage 
du nez

Orifice pour le passage 
d'un doigt

Poignée 
pivotante

Vis de calage 
du fer

La prise en main est parfaite

188,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 087

Cavité pour le placement 
des doigts

La poignée avant est 
amovible selon trois 

positions

Guillaume - 210 X 32 mm
Ce modèle de guillaume donne de très bons résultats en bois de fil et il excelle dans le bois de travers.

les avantages
 ❖ La longueur de la semelle et en particulier celle du nez offrent un appui stable y compris sur des pièces courtes.
 ❖ La poignée arrière pivotante et la poignée avant amovible offrent une prise compacte. Les deux mains enveloppent presque en totalité l'outil. On ressent une véritable 

sensation de maîtrise.
 ❖ Le poids n'est pas ici un handicap mais un avantage. Il contribue à bien doser l'effort de poussée et à amortir les rejets du bois.

•	210 mm de longueur sur 32 mm de largeur. Le corps en fonte ductile est usiné et finement rectifié.
•	Le bloc arrière se cale parfaitement dans le creux de la main, il est muni une poignée pivotante sur 180°. Il est possible d'immobiliser la position en vissant la poignée.
•	Une seconde poignée placée à l'avant se visse soit au centre du corps soit sur l'un ou l'autre des côtés.
•	Le nez ajustable permet de réduire la lumière pour effectuer des coupes très fines en limitant les risques d'arrachements.
•	La faible inclinaison du fer à 15° et son biseau de 25° donnent un angle de rabotage de 40°.
•	Les vis de calage situées sur les côtés assurent un ajustement précis de la lame et facilitent sa remise en place après l'affûtage.
•	Poids de 1,7 kg.

218,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 089

Cette vis de pres-
sion permet de 
cintrer la lame

108,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 080

Sans cintrage Avec cintrage

Vis de fixation de 
la lame

La surface d'appui permet 
d'obtenir une pièce parfaite-

ment plane.

Vis de réglage de 
l'inclinaison

197,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 081
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porTe raCloir
En ébénisterie, en restauration et en marqueterie, la finition passe souvent par le racloir. Le rabot à racler est indiscuta-
blement l'outil idéal pour les grandes surfaces. Pour les plus petites, l'emploi d'un racloir à lame, simple d'utilisation et 
d'affûtage, reste incontournable.
Néanmoins, la pratique du racloir pendant plusieurs dizaines de minutes ne se fait pas sans peine. Sur du bois dur, il faut 
pousser énergiquement tout en cintrant la lame avec les deux pouces, les crampes peuvent arriver très vite !
Véritas propose un dispositif simple qui maintient la lame par ses deux extrémités avec une vis et un patin central qui en 
poussant sur la lame permet de la cintrer à volonté. Une fois en place, l'utilisateur bénéficie d'un support ergonomique 
confortable pour la position des doigts.

•	Corps en nylon renforcé de fibres de verre, il est léger et robuste.
•	La lame est fixée aux deux extrémités par des mors coniques en laiton permettant de recevoir différentes épaisseurs 
de lame de 0 à 2 mm.
•	Le support peut recevoir des lames de 150 mm de longueur et de 50 mm de hauteur minimale.
•	La vis centrale pousse un patin en plas-
tique recouvert de caoutchouc. Le patin, 
guidé dans le corps, permet de cintrer 
la lame à la demande.
•	Le montage et le démontage étant 
très rapide, il est facile d'utiliser 
une lame avec une arête affilée et 
l'autre non. On utilisera l'un ou 
l'autre des côtés selon le travail 
à réaliser.
•	Le corps moulé s'adapte 
parfaitement à la position de 
travail des deux mains.
•	Peut-être utilisé en tirant ou 
en poussant
•	Le Porte racloir est fourni avec une 
lame de 150 x 60 mm.

loT de 4 lames de raCloirs
La nuance de l'acier et le traitement thermique d'une lame de racloir conditionnent sa résistance à l'abrasion et sa souplesse. Quand la plupart des lames sont découpées dans 
de l'acier à ressort avec une dureté de 38-42 HRc, Véritas a fait le choix d'un acier allié avec un véritable traitement thermique qui porte la dureté à 48-52 HRc. Ce choix fait 
toute la différence. La lame reste souple et une fois affilée, le tranchant résiste aux bois les plus durs, aux colles, aux teintes et vernis, aux peintures.

les caractéristiques
•	Les quatre côtés de la lame sont affûtés selon un angle droit, avec des arêtes vives utilisables dans l'état ou après les avoir affilées.
•	Le lot propose quatre lames : deux en 150 x 60 mm pour l'ébauche en épaisseur 0,8 et 1 mm et deux en 150 x 50 mm pour la finition en épaisseur 0,4 et 0,6 mm.
•	Chaque lame est livrée avec deux réglettes en plastique pour protéger l'affûtage.

disposiTif à affiler réGlable
Affiler un racloir est une opération simple qui nécessite un peu de pratique. L'affiloir doit être placé dans un angle déter-
miné, puis en pressant fortement, il faut écraser l'arête du racloir pour rabattre le fil et former une sorte de crochet. Si 
l'on manque d'expérience, le risque est de faire varier l'angle de pression de l'affiloir et de ne pas obtenir un fil constant.
Le dispositif Véritas est sans aucun doute le meilleur moyen pour réussir à tous les coups.

les avantages
 ❖ La lame est guidée dans une fente située au centre du dispositif qui donne le plan de référence pour l'angle 

d'affûtage.
 ❖ L'affiloir est en carbure de tungstène rectifié et poli. Sa dureté par rapport à celle des lames le rend pratiquement 

indestructible.
 ❖ Un bouton de réglage et un index gradué permettent de choisir avec précision l'angle d'inclinaison de l'affiloir de 0° 

à ± 15°. Une vis de blocage immobilise ensuite le réglage.
 ❖ Il suffit de fixer le bas de la lame dans les mors protégés d'un étau, choisir l'angle de l'affûtage, engager le dispositif 

sur la lame. Après quelques allers et retours, elle sera affilée selon un angle régulier.

les caractéristiques
•	Le corps est en plastique à haute résistance moulé par injection.
•	Avec ses 125 mm de longueur, son guidage est assuré à l'avant et en sortie de lame.
•	Le dessus et les côtés du dispositif ont été pensés pour que la main enveloppe idéalement 
le corps et qu'elle soit dans la meilleure position pour fournir les efforts de poussée et de 
pression.
•	La tige en carbure de tungstène est fixée dans le bloc de réglage en laiton. Sa rotation 
vers la droite ou vers la gauche a pour effet d'affiler l'une ou l'autre des arêtes de la lame. Il 
n'est donc pas nécessaire de retourner la lame pour en affiler les deux côtés.

affiloir pour raCloir de TournaGe
Affiler un racloir de tournage pose trois problèmes majeurs.

1. Les outils de tournage sont en acier rapide, ils demandent par conséquent une force de pression beaucoup plus importante sur l'affiloir par rapport à une lame de racloir 
d'ébénisterie.

2. La forme de l'arête est fréquemment arrondie.
3. La longueur de l'arête ne dépasse pas généralement une trentaine de millimètres.

le dispositif Véritas occulte ces trois difficultés.
 ❖ L'outil repose sur une assise stable qui permet de bien plaquer l'outil. L'embase peut être maintenue dans les mors d'une presse ou fixée directement sur le bord d'un 

établi.
 ❖ La pression sur l'affiloir est démultipliée par le bras de levier offert par le manche et grâce au pivot d'appui qui 

retient l'outil.
 ❖ L'angle de repoussage de l'arête est maîtrisé puisqu'il est donné par l'angle de conicité de chaque affiloir.

les caractéristiques
•	La semelle en aluminium mesure 92 x 65 mm.
•	Le deux affiloirs coniques sont interchangeables. En 
carbure de tungstène, le premier est à 10° de pente 
pour les racloirs dépouillés à 70° ou 75°; le deuxième 
est à 5° de pente pour les racloirs de 75° à 80°.

Vissez les deux vis 
pour immobiliser 

la lame

la vis centrale per-
met de régler le 
cintre de la lame

L'ergonomie du support est idéale

42,30 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 770 030

20,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 770 045

Position de réglage 15° à droite

Position de réglage 15° à gauche

Lame de racloir

35,10 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 770 032

En fonction de l'angle de 
dépouille du racloir et de l'angle 
de pente de l'affiloir, l'angle de 
repoussage sera compris entre 

5° & 10°

49,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 770 050
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les fraises à piCoTs
Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle gamme de fraises à picots que nous importons directement du 
fabricant, la société Saburr aux USA.

spécificités d'une fraise à picots
a. Observé à la loupe, chaque picot est de forme tronconique avec une surface régulière et une extrémité parfaitement 

pointue. La hauteur moyenne d'un picot est d'environ 1 mm. Le nombre de picots par fraise se compte par dizaines voire 
par centaines selon le modèle.

b. Les picots en carbure métallique offrent une tenue à l'abrasion équivalente à celle du carbure de tungstène avec une 
plus grande résistance aux chocs. La dimension réduite des picots nécessite l'utilisation de cette matière.

c. L'inclusion des picots sur la surface de la fraise s'effectue au niveau moléculaire. Cette technologie, parfaitement 
maîtrisée par la société Saburr, permet d'offrir une diversité importante de modèles pour un grand nombre d'utilisations.

les avantages
 ❖ L'usinage réalisé par une fraise à picots est totalement différent de celui d'une fraise à dents classique. Chaque 

picot est un outil de coupe enlevant une petite quantité de matière. La masse globale de matière enlevée par une fraise à 
picots est équivalente à celle d'une fraise classique mais l'effort de coupe est proportionnellement 4 à 5 fois inférieur.

 ❖ Le morcellement de la coupe offre un maniement d'outil beaucoup plus précis. Les soubresauts habituels d'une 
fraise à dents sont ici presque inexistants. L'utilisateur bénéficie d'une réelle sensation de douceur qui s'accompagne 
d'une efficacité surprenante.

 ❖ La dureté et la résistance mécanique des picots permettent l'usinage de nombreux matériaux : bois, stratifiés, agglo-
mérés, médium, caoutchouc, silicone, plastiques, matières composites, fibre de verre, pierres tendres...

 ❖ Les formes et dimensions proposées dans notre gamme peuvent contribuer à de nombreuses réalisations : sculp-
tures en tous genres, mises en forme diverses et variées, pièces tournées ajourées et sculptées, création de textures et 
autres effets de surface...

les caractéristiques
•	Picots en carbure métallique.
•	Inclusion moléculaire des picots.
•	Grande variété de formes et dimensions.
•	Cote métrique pour le diamètre de la queue de fixation : Ø 6 mm.
•	Vitesse de rotation entre 4 000 et 24 000 tr/min.
•	Utilisables sur : machines à flexible avec poignée rotative, porte pince de toupie, bloc-moteur avec mandrin, perceuses 
électroportatives ou stationnaires, défonceuses... 
•	Les fraises à picots ne sont pas utilisables sur les métaux.

référence fraises cylindriques à picots Tarif
511 010 Fraise cylindrique à picots - Ø 9 x 44 mm 19,60
511 012 Fraise cylindrique à picots - Ø 15 x 51 mm 23,00
511 014 Fraise cylindrique à picots - Ø 22 x 33 mm 23,00
511 015 Fraise cylindrique à picots - Ø 26 x 28 mm 24,10
511 020 Lot de 4 fraises cylindriques à picots 80,70

référence fraises bout rond à picots Tarif
511 025 Fraise bout rond à picots - Ø 9 x 45 mm 19,60
511 026 Fraise bout rond à picots - Ø 15 x 20 mm 20,20
511 028 Fraise bout rond à picots - Ø 19 x 20 mm 20,80
511 029 Fraise bout rond à picots - Ø 22 x 32 mm 24,10
511 035 Lot de 4 fraises bout rond à picots 76,20

Toutes les fraises sont
représentées à l'échelle 1

référence fraises coniques à picots Tarif
511 040 Fraise conique à picots - Ø 8 x 38 mm 19,60
511 041 Fraise conique à picots - Ø 15 x 22 mm 20,80
511 043 Fraise conique à picots - Ø 22 x 26 mm 23,00
511 050 Lot de 3 fraises coniques à picots 57,10

référence fraise ogive à picots Tarif
511 056 Fraise ogive à picots - Ø 15 x 24 mm 20,80

référence fraises sphériques à picots Tarif
511 068 Fraise sphérique à picots - Ø 15 mm 20,80
511 069 Fraise sphérique à picots - Ø 18 mm 21,90
511 070 Fraise sphérique à picots - Ø 23 mm 24,10
511 075 Lot de 3 fraises sphériques à picots 60,10

référence fraises disque à picots Tarif
511 080 Fraise disque à picots - Ø 22 x 6 mm 19,60
511 081 Fraise disque à picots - Ø 28 x 6 mm 20,80
511 082 Fraise disque à picots - Ø 35 x 6 mm 21,90
511 090 Lot de 3 fraises disque à picots 56,10

référence disques à picots Tarif
511 095 Disque à picots - Ø 50 - Forme plate 39,50
511 096 Disque à picots - Ø 50 - Forme arrondie 39,50
511 097 Axe de fixation Ø 6,35 pour disque à picots 6,10
511 100 Lot de 2 disques à picots & 2 axes 82,10

queue de fixation 
Ø 6,35 mm (1/4")

Toutes les fraises sont
représentées à l'échelle 1

les disques à piCoTs Ø 50 mm
Les disques à picots de 50 mm de diamètre sont utilisables de différentes façons :

a. Avec un axe de fixation qui maintient le disque avec un écrou. Attention cet axe a un diamètre de queue de 6,35 mm.
b. En utilisant le dispositif du Mini-Arbortech. Le disque à picots est monté à la place du disque Arbortech, les diamètres de 

centrage étant identiques : 3/8 de pouce soit 9,52 mm.
c. Monté sur la meuleuse d'angle Proxon.

les caractéristiques
•	Le disque est proposé en deux versions. section plate : pour le travail en 
surface et les mises en forme. section arrondie : pour le creusage.

queue de fixation 
Ø 6 mm

queue de fixation 
Ø 6 mm

queue de fixation 
Ø 6 mm
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les disques à piCoTs Ø 105 mm
Le disque à picots de 105 mm de diamètre s'utilise sur une meuleuse d'angle classique d'une capacité de 115 mm.

remarques : les meuleuses de 125 mm de diamètre, plus lourdes et plus encombrantes, sont moins bien adaptées à l'utilisa-
tion d'un disque à picots. Les mises en formes, le taillage, la sculpture, nécessitent de la souplesse et de la précision de travail.

les avantages
 ❖ Le nombre important de picots, espacés régulièrement sur la surface de 

coupe, permet d'obtenir une très bonne qualité de finition.
 ❖ Le faible poids du disque, moins de 150 g, n'entraîne pas d'effet gyroscopique 

important. Le maniement de la meuleuse est plus facile.
 ❖ Le disque en 105 mm de diamètre est proposé avec quatre grosseurs de pi-

cots différentes. Le choix se fera en fonction du volume de matière à enlever, 
de la précision requise et du degré de finition de la surface de travail.

 ❖ Utilisation possible sur de nombreux matériaux : bois, stratifiés, agglo-
mérés, médium, caoutchouc, silicone, plastiques, matières composites, 
fibre de verre, pierres tendres...

•	Picots en carbure métallique.
•	Inclusion moléculaire des picots.
•	Quatre grosseurs de picots disponibles.
•	Deux profils au choix : plat ou arrondi.
•	Diamètre de centrage du disque : 7/8 de pouce soit 22 mm.
•	Poids : inférieur à 150 g.

référence disques à picots - Ø 105 mm Tarif
511 105 Disque à picots - Plat - Picots fins 60,10
511 106 Disque à picots - Plat - Picots Moyen 60,10
511 107 Disque à picots - Plat - Picots Gros 60,10
511 108 Disque à picots - Plat - Picots Extra gros 68,30
511 110 Disque à picots - Arrondi - Picots fins 60,10
511 111 Disque à picots - Arrondi - Picots Moyen 60,10
511 112 Disque à picots - Arrondi - Picots Gros 60,10
511 113 Disque à picots - Arrondi - Picots Extra gros 68,30

Picots fins Picots moyens Picots gros Picots extra-gros

les Cylindres à piCoTs
Le cylindre à picots est monté sur un axe en acier recouvert d'une enveloppe en caoutchouc. Chaque modèle de cylindre est fourni avec unt 
axe.

les avantages
 ❖ Chaque cylindre est réalisé à partir d'un tube en acier de 2,5 mm d'épaisseur. À dimension 

égale, le cylindre à picots est plus léger que le poids d'une fraise. Cet avantage permet de 
créer des outils de plus gros diamètre en conservant une bonne maniabilité à main levée.

 ❖ Le cylindre à picots est utilisable de différentes façons : dans 
une poignée rotative entraînée par un flexible, sur une toupie mu-
nie d'un porte pince, dans le mandrin d'une 
perceuse, sur un bloc-moteur.

 ❖ Moyennant la confection d'une fixation 
adaptée, les cylindres à picots sont empi-
lables pour en augmenter la longueur.

 ❖ Utilisation possible sur de nombreux 
matériaux : bois, stratifiés, agglomérés, 
médium, caoutchouc, silicone, plastiques, 
matières composites, fibre de verre, pierres 
tendres...

les caractéristiques
•	Picots en carbure métallique.
•	Inclusion moléculaire des picots.
•	Disponible en quatre diamètres différents.

référence Cylindres à picots avec axe de fixation Tarif
511 120 Cylindre à picots Ø 19 x 51 mm - Avec axe 23,90
511 121 Cylindre à picots Ø 25 x 51 mm - Avec axe 25,00
511 122 Cylindre à picots Ø 32 x 51 mm - Avec axe 27,00
511 123 Cylindre à picots Ø 45 x 51 mm - Avec axe 28,00

représentation à 
l'échelle 1

représentation à 
l'échelle 1

presse à Cadre professionnelle
Cette presse à cadre fonctionne avec un feuillard en acier, elle peut être utilisée de différentes façons.

avec les quatre mors de centrage
C'est l'utilisation la plus courante, elle concerne toutes les pièces avec un profil carré ou rectangulaire. Les mors sont 
placés aux quatre coins de la pièce sur un même plan pour éviter qu'ils bougent au moment du serrage. Chaque mors 
présente deux faces perpendiculaires avec un dégagement au centre pour ne pas marquer l'arête de la pièce.

avec un à trois mors de centrage
En dévissant l'écrou qui maintient l'extrémité du feuillard, il est possible d'enlever facilement un ou plusieurs 
mors. C'est le profil de la pièce qui déterminera le nombre de mors nécessaires. Comme les angles formés 
par les côtés de la pièce ne correspondront plus à l'angle droit des mors, il faut prévoir des cales martyres 
ou une lanière en cuir ou en caoutchouc sur chaque mors pour éviter qu'ils marquent la pièce.

en utilisant uniquement le feuillard et le mors central
Il faut dans tous les cas conserver le mors central, support de la vis et des deux guides cylindriques. Par 
contre, les trois autres mors peuvent être ôtés pour ne conserver que le feuillard. De cette façon, il est 
possible de serrer les pièces cylindriques, ovales ou de formes multiples. Une lanière en cuir ou en caout-
chouc sera placée sur le mors central pour éviter le marquage.

remarque : pour une hauteur de pièce supérieure à ± 80 mm, il est conseillé d'utiliser deux presses à 
cadre de façon à répartir correctement le serrage.

méthode d'utilisation
1. Desserrez la manette de blocage du feuillard pour libérer la longueur nécessaire et assurez-vous que la platine 

de tension se situe proche du mors central pour bénéficier d'une course de tension suffisante.
2. Choisissez la configuration des mors et positionnez-les convenablement.
3. Tirez sur le feuillard pour ajuster sa longueur et bloquez la manette qui le maintient.
4. À l'aide de la poignée, serrez lentement en vérifiant que les mors et le feuillard conservent leur position.

les caractéristiques
•	Les mors ont une épaisseur de 25 mm et deux faces de 32 mm de longueur.
•	Le feuillard en acier, de 11 mm de largeur, est contenu dans un boîtier cylindrique disposant d'une mani-
velle de rembobinage.
•	Les dimensions des mors et la longueur du feuillard permettent le serrage d'une pièce de section carrée de 
65 mm jusqu'à 900 mm de côté, soit un périmètre de 3,5 m.

Platine de serrage

Boîtier d'enroulement 
du feuillard

Mors de serrage

40,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 880 025

supporT d'affûTaGe pour fers de déGau-raboT
Quelques minutes suffisent pour redonner du mordant aux fers de dégau-rabot avant un affûtage complet chez un affû-
teur professionnel. Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois sans risque de déformer les fers.
Les fers, qui équipent la plupart des machines actuelles, sont en acier rapide. L'affûtage à l'aide d'un abrasif est 
très efficace sans être agressif. Le morfil résiduel sera insignifiant et il pourra s'éliminer facilement avec une 
pierre diamantée fine.

la méthode d'utilisation est simple et efficace
1. Le support de l'abrasif doit être parfaitement plan. 

Procurez-vous une plaque de verre ou de granit poli d'environ 
500 x 200 mm. Nous vous conseillons de coller quatre patins 
en caoutchouc pour que le support ne bouge pas pendant l'affûtage.

2. Munissez-vous de feuilles d'abrasif en grains 220, 320 & 400.
3. Démontez tous les fers de votre machine et fixez-en deux sur le sup-

port à l'aide des vis transversales.
4. Faites une dizaine d'allers et retours en utili-

sant chaque grain du plus gros au plus fin.

remarque : si votre machine possède trois 
fers ou plus, permutez régulièrement les fers 
avant de changer d'abrasif.

•	Le support de fers est réalisé dans un profilé 
en aluminium étiré.
•	Il accepte des fers jusqu'à 300 mm de 
longueur.
•	Chaque fer est fixé avec six vis sans tête qui assurent un maintien effi-
cace et un montage et démontage rapides.

34,30 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 200 050

73,10 €
LOT dE 2

Réf : 880 026

Plaque de verre

Feuille d'abrasif

représentation à 
l'échelle 1

queue de fixation 
Ø 6,35 mm (1/4")
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KiT de 3 CouTeauX
La sculpture au couteau séduit de plus en plus de personnes attirées par les loisirs créatifs et en particulier ceux du bois. 
Beaucoup plus facile que la sculpture traditionnelle, vous pourrez débuter par la taille de formes géométriques simples 
comme celles d'une rosace.
L'ergonomie et la qualité de coupe des couteaux Flexcut vous séduiront. Vous risquez d'attraper le virus pour ce loisir qui 
associe si bien le travail manuel, la création, le plaisir de travailler le bois, la détente.
Si vous souhaitez parfaire vos connaissances, découvrir la technique d'un professionnel et bé-
néficier de nombreux modèles à reproduire, 
nous vous conseillons le très beau livre de 
Guy Thory. Après une présentation des outils 
et des bois à travailler, l’auteur explique 
la technique du traçage indispensable à la 
réalisation des motifs décoratifs. L’essentiel 
du livre repose sur la présentation d’un grand 
nombre de motifs à reproduire. Un éventail 
des productions de meubles et objets réalisés 
dans le Queyras illustre le choix des modèles 
présentés.

pour l'affûtage : le kit est fourni avec un 
bâtonnet de pâte pour l'affûtage. Découpez un 
morceau de cuir dans une ceinture usagée et 
frottez le bâtonnet coté peau pour y déposer 
de la pâte abrasive. Dès que votre couteau 
coupe moins bien, posez-le à plat sur le cuir, 
exercez une légère pression et tirez sur l'outil 
en le retournant à chaque aller et retour. De 
cette façon, vous affûterez les deux faces du 
biseau sans y laisser de morfil. Ce prin-
cipe d'affûtage est basé sur celui du cuir de 
barbier, il est simple à mettre en œuvre et le 
résultat est excellent.

Composition du kit
 ~ 1 Couteau droit de 16 mm
 ~ 1 Couteau droit de 25 mm
 ~ 1 Couteau oblique de 12 mm
 ~ 1 Bâtonnet de pâte pour l'affûtage

57,00 €
PRiX PROmO

Réf : 550 169

- 5 %

52,70 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 852 151

KiT de 2 CouTeauX, 1 GouGe eT 1 burin
Une composition sous forme de kit a l'avantage d'établir un choix d'outil, choix qui n'est 
pas toujours facile à réaliser pour un débutant.
Ce kit qui comprend 2 couteaux, 1 gouge et un burin remplira bien les besoins d'un 
amateur qui s'intéresse à la sculpture sur bois sans avoir une réalisation précise à 
effectuer.

les deux couteaux : ils permettent à la fois de tailler les formes extérieures d'une 
pièce en ronde-bosse et de graver des motifs basés sur des formes géométriques 
comme les rosaces, les lettres, les rubans...

la gouge : c'est le seul outil capable 
de creuser une forme concave. La forme 
initiale du creusage est donnée par le 
cintre de la gouge. Ensuite, il peut être 
élargi au fur et à mesure des passages 
d'outils.
La flexibilité des lames Flexcut facilite 
le creusage. En exerçant une légère 
pression verticale sur la lame, celle-ci se 
cintre légèrement permettant à l'outil de 
suivre la courbure d'une cavité.

le burin : on l'appelle le crayon du sculpteur. C'est l'outil idéal pour graver une ligne 
droite ou courbe avec régularité et harmonie. La profondeur de la gravure dépendra de 
l'angle d'attaque donné à l'outil au départ de la coupe. Comme pour la gouge, la flexibi-
lité de la lame facilite la sortie de l'outil et la maîtrise des pleins et des déliés.

Composition du kit
 ~ 1 Couteau droit de 30 mm
 ~ 1 Couteau droit de 35 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 7 de 8 mm
 ~ 1 Burin droit 70° de 5 mm

67,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 852 152

pierre Combinée - diamanT eT Céramique
La combinaison diamant et céramique offre une solution d'affûtage intéressante.

a. Avec la face diamantée, vous pourrez rapidement remettre en forme le biseau d'un outil pour obtenir une arête de 
coupe parfaitement effilée.

b. La finesse du grain de la céramique permettra ensuite de polir le biseau et d'éliminer les résidus de morfil.

plusieurs avantages
 ❖ La taille réduite de la pierre permet de l'avoir avec soi en toutes circonstances, à l'atelier comme en déplacement.
 ❖ Le diamant et la céramique s'utilisent simplement avec de l'eau. La mise en œuvre est simple et immédiate.
 ❖ Associer sur un même accessoire le diamant et la céramique permet d'offrir une solution complète d'affûtage.
 ❖ La céramique associe la finesse et la dureté. La déformation de sa surface sera beaucoup moins rapide que celle 

d'une pierre traditionnelle.

les caractéristiques
•	La pierre mesure 100 mm de longueur, 20 mm de largeur et 5 mm 
d'épaisseur.
•	La face diamantée a une granularité extrafine (800).
•	La face céramique s'apparente à une pierre de grain 8 000.
•	Elle est fournie dans une très belle pochette en cuir.

24,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 220 210

embase TournanTe pour Combinés TormeK
La société Tormek propose maintenant une embase tournante destinée à recevoir tous les 
combinés de la gamme y compris les anciens modèles.
C'est un accessoire qui peut devenir très vite indispensable à la bonne utilisation du 
combiné Tormek.

pourquoi une embase tournante ?
1. Un affûtage complet nécessite deux opérations : le meulage et 

la finition sur le cuir. Le sens normal de la rotation de la meule est 
dirigé vers l'opérateur alors que celui du cuir doit être obligatoirement 
contraire.

2. Comme le combiné ne peut pas être équipé d'un inverseur de sens de 
rotation, risque de desserage de la meule ou du cuir, l'utilisateur doit retourner 
le combiné à chaque opération ou travailler pour l'une d'elle dans une position 
inconfortable.

3. Pour certains affûtages, il est possible et même conseillé d'utiliser le flanc 
de la meule. Pour cela, la bonne position de travail est d'être face à la meule, il 
faudra donc une fois encore orienter le combiné.

les caractéristiques
•	L'embase permet une rotation sur 360°.
•	Deux encoches diamétralement opposées et un cliquet à ressort verrouillent le 
plateau supérieur à 180°.
•	Il est possible d'utiliser le combiné dans toutes les positions intermédiaires.
•	Les deux plateaux sont en ABS.
•	Le plateau inférieur repose sur quatre supports en caoutchouc pour éviter le glissement et le bruit.

embase 
avec un 

combiné T3

embase 
avec un 

combiné T7

43,30 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 210 155
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porTe-ouTils eXTensibles
Le porte-outils extensible permet plusieurs utilisations, il fait partie des porte-outils indispensables qu'un toupilleur se doit de 
posséder.
Il est constitué de deux éléments identiques comprenant chacun deux plaquettes de coupe extérieure et deux plaquettes en position 
d'araseur.

réaliser une rainure ou une feuillure
La hauteur de coupe est variable de 20 à 40 mm, elle est obtenue en plaçant des cales d'épaisseur 
entre les éléments du porte-outils. Par exemple, une cale d'épaisseur de 2 mm donne une 
hauteur d'usinage de 22 mm.

réaliser un tenon
L'épaisseur du tenon dépend de la hauteur d'empilage des cales placées entre les 
éléments du porte-outils. Cette hauteur est calculée simplement en additionnant la 
hauteur minimale du porte-outils, 20 mm, avec l'épaisseur du tenon à exécuter. 
Pour un tenon de 8 mm d'épaisseur, il faut intercaler une hauteur de cales de 
20 + 8 = 28 mm.

remarque : le diamètre des cales pour un alésage de 30 mm est de 45 mm. 
Avec un porte-outils de 150 mm de diamètre extérieur, la longueur du tenon 
n'excédera pas 52,5 mm.

Caractéristiques principales
•	Les deux éléments du porte-outils sont réalisés en alliage d'aluminium avec 
une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 150 mm.
•	Hauteur de coupe : de 20 à 40 mm.
•	Les plaquettes de coupe sont en carbure de tungstène.
•	Le porte-outils est conçu pour une utilisation manuelle sans entraîneur mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm.

91,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 118

porTe-ouTils à Tenonner
L'assemblage Tenon-Mortaise est le plus fréquemment utilisé en menuiserie comme en ébénis-
terie. La fabrication d'une porte de cuisine ne nécessite pas un tenon de grande longueur 
compte tenu que son utilisation ne requiert pas une résistance particulière. Par contre, 
pour une porte d'entrée, une porte-fenêtre, une baie vitrée ou un assemblage de 
meuble de gros volume, les tenons doivent avoir une longueur minimale de 60 à 
70 mm voire plus.
Pour cela, il faut équiper la toupie d'un porte-outils de gros diamètre d'environ 
200 mm, ou d'un porte-outils acceptant un montage en bout d'arbre.

avantages d'un porte-outils monté en bout d'arbre
 ❖ Comme le tenon peut être usiné au-delà du centre de l'arbre de toupie, il 

est possible d'utiliser un porte-outils au diamètre plus réduit.
 ❖ Avec un porte-outils de diamètre réduit, on diminue d'autant la puissance 

nécessaire à la toupie.
 ❖ L'épaisseur d'un tenon correspond, en théorie, au tiers de l'épaisseur de 

la traverse. Avec une hauteur de coupe de 30 mm, le porte-outils autorise 
l'usinage d'une traverse jusqu'à 100 mm d'épaisseur.

les caractéristiques
•	Le porte-outils est en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 150 mm.
•	Hauteur de coupe : 30 mm
•	Il dispose de 4 plaquettes de coupe 
extérieure et 4 plaquettes en position 
d'araseur. Toutes les plaquettes sont en 
carbure de tungstène.
•	Le porte-outils est conçu pour une 
utilisation manuelle sans entraîneur 
mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm. 121,00 €

NOUVEAUTÉ
Réf : 250 120

la nouVelle Gamme des porTe-ouTils bordeT
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle gamme de porte-outils de toupie sous la marque Bordet.

pourquoi une nouvelle gamme ?
Notre démarche, aujourd'hui et plus encore qu'hier, est de sélectionner dans la mesure du possible des fabricants français. Cette vo-

lonté n'est pas toujours évidente à mettre en application, les fabricants français et mêmes européens disparaissant les uns après les autres 
au profit d'importateurs.

En collaboration avec l'un des plus important fabricant français, nous sommes parvenus à mettre en place une gamme de porte-outils de qualité profession-
nelle pour le prix d'une gamme destinée aux amateurs.

pourquoi une gamme bordet ?
Nous ne nous présentons pas ici comme le fabricant direct de cette gamme d'outils mais nous en avons défini, en collaboration étroite avec le fabricant, tous 
les critères techniques. En apposant notre marque, nous nous engageons sur le niveau de qualité et sur le suivi d'approvisionnement.

porTe-ouTils à fers inTerChanGeables
Ils constituent la base d'un équipement d'usinage sur une toupie. Un seul porte-outils accepte plusieurs dizaines de mo-
dèles de fers différents. Un amateur pourra s'équiper à moindre coût et disposer d'une large palette de possibilités.

les principaux avantages
 ❖ Réalisés en alliage d'aluminium, leur poids est limité pour permettre une utilisation sur tous les types de ma-

chines y compris celles d'une puissance limitée.
 ❖ L'ensemble du porte-outils est usiné sur des centres d'usinage à commande numérique qui garantissent une 

précision au 1/100 mm. Ce niveau de tolérance est un élément essentiel qui assure une concentricité parfaite sur 
l'arbre de toupie et un assemblage sans jeu des différents éléments.

 ❖ Tous les porte-outils répondent aux normes CE approuvées par des organismes de contrôle français.

deux hauteurs de fer : 40, 50 ou 90 mm
a. hauteur 40 mm : c'est la hauteur de fer la plus répandue à l'origine des premières fabrications. Il est possible de 

choisir parmi plus de 120 modèles de formes et de dimensions différentes.
b. hauteur de 50 mm : le choix de modèles est plus limité mais les 10 mm de hauteur de coupe supplémentaires sont un 

atout indiscutable.
c. hauteur 90 mm : cette hauteur de fer est utilisée pour réaliser des corniches. Les modèles de fers sont en nombre 

limité mais suffisant pour réaliser les modèles les plus courants. Pour les très grandes dimensions de corniches, il est 
possible de les usiner en plusieurs étapes en associant plusieurs formes de fers.

avec ou sans contre-fer
a. avec contre-fers : le contre-fer réduit les risques de rejet de la pièce. Le contre fil, un nœud, une densité variable 

sont autant de facteurs entraînant le rejet. Sans contre-fer, l'opérateur prend un risque important qui peut conduire à 
un accident. Il faut savoir que la réglementation autorise l'utilisation manuelle d'un porte-outils à fers interchanges 
à la condition qu'il soit équipé de contre-fers.

b. sans contre-fer : ce type de porte-outils est plus économique puisqu'il ne nécessite pas l'achat d'une paire 
de contre-fers pour chaque paire de fers achetée. Si vous souhaitez respecter le règlement ci-dessus évoqué et 
surtout si vous prenez en compte l'aspect sécurité, sachez que vous devez utiliser un entraîneur mécanique, 
la poussée manuelle étant proscrite pour ce type de porte-outils.

les caractéristiques
•	Porte-outils réalisé en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Fourni avec une paire de fers droits.
•	Les plaquettes araseur sont en carbure de tungstène.
•	L'entraxe des plots de centrage des fers est de 24 mm.

Caractéristiques techniques
hauteur 40

avec contre-fer
hauteur 40

sans contre-fer
hauteur 50

avec contre-fer
hauteur 50

sans contre-fer
hauteur 90

avec contre-fer
Diamètre minimal extérieur 110 mm 90 mm 110 mm 100 mm 94 mm
Hauteur de coupe 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 90 mm
Équipé de plaquettes araseur Non Oui - 2 Non Oui - 2 Non
Ø de l'alésage Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 30 mm Ø 30 mm

référence Tarif
250 100 Porte-outils Hauteur 40 mm Sans Contre-fer 73,70
250 101 Porte-outils Hauteur 40 mm Avec Contre-fer 88,00
250 105 Porte-outils Hauteur 50 mm Sans Contre-fer 74,60
250 106 Porte-outils Hauteur 50 mm Avec Contre-fer 103,00
250 110 Porte-outils Hauteur 90 mm Avec Contre-fer 115,00

Usinage d'une feuillure Usinage d'une rainure Usinage d'un tenon

Usinage d'un tenon long

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm
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porTe-ouTils à profil & ConTre-profil
L’assemblage du type Profil & Contre-profil est aujourd'hui couramment employé, ses avantages sont indiscutables.

les avantages d'un assemblage profil & Contre-profil
 ❖ Le réglage de la toupie est simple, rapide et la précision de l'usinage sera dans tous les cas excellente.
 ❖ Comme la forme du profil est symétrique, un seul porte-outils peut réaliser le profil sur le montant et le contre-profil sur la traverse. 

Néanmoins si vous utilisez deux porte-outils, coupe en dessous et coupe au-dessus, vous pourrez faire chaque usinage en respectant la position 
idéale de la pièce à savoir le parement sur la table de la toupie. Si vous respectez ce principe, vous obtiendrez un assemblage parfait quelle que soit la précision de calibrage 
des montants et des traverses.

 ❖ En associant un porte-outils à tenonner Ø 150 mm, placé au-dessus du porte-outils à contre-profil, vous pouvez usiner en une seule passe le tenon et le contre-profil de 
la traverse.

Caractéristiques principales
•	Les porte-outils sont en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 150 mm.
•	Chaque porte-outils est équipé de 2 plaquettes d'une hauteur et d'une profondeur (avancement) de 15 mm.
•	Chaque porte-outils est livré avec le profil N° 1, trois autres profils sont disponibles en option.
•	L'alésage est de 30 mm.

Exemple de montage mixte comprenant 1 porte-outils à tenonner 
et 1 porte-outils à profiler à coupe par-dessus.

Ce montage permet de réaliser en une fois le tenon et le 
contre-profil.

Utilisation d'un porte-outils à profiler à coupe par-dessous. Le parement de la pièce repose sur la table de 
la toupie.

Exemple de montage mixte comprenant 1 porte-outils à profiler à coupe par-dessus et 1 porte-outils à profi-
ler à coupe par-dessous. Ce montage permet d'usiner les montants et traverses à double parement.

référence porte-outils Tarif
250 016 Porte-outils à profiler à coupe par-dessous 149,00
250 017 Porte-outils à profiler à coupe par-dessus 149,00
250 037 Lot des 2 porte-outils à profiler 283,00

profil n° 1

n° 451

n° 461

profil n° 2

n° 452

n° 462

profil n° 3

n° 453

n° 463

profil n° 4

n° 454

n° 464

référence Jeux de 2 plaquettes Tarif
251 064 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 451 62,20
251 065 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 452 62,20
251 066 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 453 62,20
251 067 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 454 62,20
251 068 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 461 62,20
251 069 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 462 62,20
251 070 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 463 62,20
251 071 Jeu de 2 plaquettes carbure - N° 464 62,20

référence 
250 017

référence 
250 016

référence 
250 037

porTe-ouTils à rainer eXTensible
L'usinage des rainures est à la base d'un grand nombre d'assemblages. 

C'est une opération délicate car elle doit être précise et sans éclat. Investir 
dans un porte-outil à rainer à plaquettes interchangeables permet de travailler 

selon une technique professionnelle.

quel est son fonctionnement ?
a. Il se compose de deux éléments identiques qui s'emboîtent parfaitement. La hauteur 

d'usinage est obtenue en intercalant des cales d'épaisseur entre les deux éléments. Le 
réglage est possible de 5 à 9,5 mm de hauteur de coupe.

b. Huit plaquettes de type crochet usinent la rainure en profondeur. L'angle de 
coupe tangentiel permet d'obtenir une efficacité importante et une très bonne 
qualité de coupe en fond de rainure.

c. Quatre plaquettes sont disposées sur les deux faces du porte-outils. 
Inclinées de quelques degrés, elles tangentent les deux faces intérieures 
de la rainure pour obtenir une qualité de coupe sans bavure ni arrache-
ment. On dit qu'elles fonctionnent en situation d'araseur.

quelques-unes des possibilités
 ❖ Usinage de rainures de 5 à 9,5 mm de hauteur.
 ❖ Usinage de languette d'épaisseur variable selon la hauteur d'em-

pilage des cales de réglage placées entre les éléments du porte-outils.
 ❖ Le porte-outils intermédiaire, proposé en option, complète les possi-

bilités en s'intercalant soit au centre des éléments du porte-outils soit en 
extérieur. Les combinaisons d'usinage sont multiples.

Caractéristiques principales
•	Les deux éléments du porte-outils sont en acier avec une finition brunie.
•	Ø de coupe extérieure : 150 mm.
•	Profondeur d'usinage maximale : 52 mm.
•	Hauteur du porte-outils intermédiaire : 10 mm.
•	Les plaquettes de coupe sont en carbure de tungstène.
•	Le porte-outils est conçu pour une utilisation ma-
nuelle sans entraîneur mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm.

porTe-ouTils à Coupe d'onGleT
Le porte-outils à coupe d'onglet est économique, simple d'utilisation et il est irremplaçable pour certains usinages.

que peut-on faire avec ?
a. l'assemblage dit à coupe d'onglet : c'est l'un des plus anciens pratiqué par les menuisiers et les ébénistes. Il permet d'assembler 

avec précision deux montants et deux traverses quelle que soit la forme de la moulure.
b. une moulure droite à 45° : certes, c'est une forme rudimentaire mais elle a le mérite de la simplicité. Sans arête ni 

forme saillante, elle se marque moins facilement, son ponçage est plus facile et une fois finie son esthétique n'est 
pas sans intérêt.

c. Chanfrein et cassage d'angle : un chanfrein est esthétique à condition qu'il soit régulier. Monté en 
bout d'arbre, le porte-outils à coupe d'onglet est opérationnel en quelques secondes et le résultat obtenu 
sera parfait.

Caractéristiques principales
•	Réalisé en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 88 mm.
•	Hauteur de coupe : 27 mm.
•	Un alésage de Ø 30 x 4 mm assure le centrage sur le bout d'arbre.
•	Sa fixation est assurée par une vis sans tête de Ø 14 mm.
•	Il est équipé de 6 plaquettes de coupe en carbure de tungstène.
•	Le porte-outils est conçu pour une utilisation manuelle sans entraîneur mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm.

95,70 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 126

136,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 113

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm
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le porTe-ouTils malin
Ce porte-outils porte bien son nom, il est véritablement "Malin".
L'idée de base qui a conduit à la création de ce porte-outils était de proposer un seul porte-outils capable d'usiner un assem-
blage complet de type Profil / Contre-profil avec le panneau plate-bande.

Comment fonctionne ce porte-outils ?
Il comprend quatre tronçons réalisant chacun un type d'usinage.

a. usinage de la rainure : la rainure est usinée avec deux plaquettes diamétralement opposées de 
type crochet. Cet usinage nécessite de la précision et pour l'obtenir, l'outil doit avoir un angle de 
coupe important et il doit résister aux conditions de travail difficiles. C'est un des avantages 
de ce porte-outils comparé à certaines copies où la rainure est usinée par la même plaquette 
que le profil avec des risques de rupture non négligeables.

b. usinage du profil : c'est la partie haute des deux plaquettes profilées qui exécute 
la forme du profil.

c. usinage du contre-profil : c'est la partie centrale des deux plaquettes profi-
lées qui réalise la languette et la forme du contre-profil.

d. usinage de la plate-bande : c'est le second avantage de ce porte-outils qui 
permet aussi d'usiner la plate-bande contrairement à ses concurrents qui néces-
sitent l'emploi d'un second porte-outils. La position des plaquettes et le diamètre 
du porte-outils permettent une largeur de plate-bande jusqu'à 47 mm, languette 
comprise. Il sera donc possible d'usiner des panneaux de grandes dimensions 
avec un rapport, largeur du panneau / largeur de la plate-bande, bien proportionné.

les caractéristiques
•	Le porte-outils est en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 140 mm.
•	Il comprend 2 plaquettes de type crochet de 4 mm de largeur et 2 plaquettes profilées avec 
un avancement de moulure de 12 mm.
•	Le réglage vertical des plaquettes profilées est assuré par une butée qui garantit la même position pour les 
deux plaquettes.
•	L'alésage est de 30 mm.

usinage du 
profil

usinage du 
contre-profil

usinage de la 
plate-bande

le coffret malin comprend :
 ~ 1 Porte-outils Malin
 ~ 1 Porte-outils à calibrer à 6 plaquettes
 ~ 1 Roulement pour chantourner
 ~ 1 Bague à chantourner Ø 116 mm
 ~ 3 Clés de service

268,00 €
PORTE-OUTiLs

Réf : 250 142

438,00 €
LE cOffRET

Réf : 250 143

porTe-ouTils à Calibrer
Le porte-outils à calibrer est indispensable dans la réalisation des 

pièces de formes chantournées., traverse chapeau de gendarme, 
écusson, œil-de-bœuf...

6 ou 12 plaquettes, que faut-il choisir ?
a. porte-outils à 6 plaquettes : nous le conseillons pour le bois tendre. Les gou-

gures d'évacuation sont dimensionnées et inclinées pour permettre une évacuation rapide des copeaux.
b. porte-outils à 12 plaquettes : il est idéal pour les bois durs et les mélaminés.

points forts du porte-outils à 12 plaquettes
Ce porte-outils est issu directement de l'expérience de production dans l'industrie du bois. Il est équipé de 6 
plaquettes à coupe positive et de 6 plaquettes à coupe négative.

 ❖ Cette alternance offre une qualité de coupe exceptionnelle, sans éclat y compris sur des mélaminés à 
simple ou double face.

 ❖ Sur des bois durs, les plaquettes en position de coupe négative réduisent nettement les risques de recul. C'est un avantage 
important en matière de sécurité d'autant que le travail au porte-outils à calibrer s'effectue manuellement sans 
entraîneur.

 ❖ Les six plaquettes à coupe négative orientent les efforts de coupe en direc-
tion de la table de toupie. Elles favorisent ainsi le maintien de la pièce.

méthode d'utilisation
1. La pièce est préalablement découpée à la scie à ruban équipée 

d'une lame étroite permettant de suivre le contour. Le trait de scie 
est volontairement décalé de 2 à 3 mm à l'extérieur du tracé.

2. Il est nécessaire de réaliser un gabarit correspondant précisé-
ment à chaque forme et dimensions souhaitées. La pièce est calée 
et fixée sur le gabarit à l'emplacement exact de la forme chantour-
née finale.

3. Pendant l'usinage, le montage est maintenu en contact sur le 
roulement du porte-outils qui sert de guide de profondeur.

4. Le porte-outils usine les 2 à 3 mm restant et selon 
la forme exacte du gabarit. Il est 
important de noter que la qualité de 
l'usinage dépendra du soin apporté à 
la réalisation du gabarit.

les caractéristiques
•	Réalisé en alliage d'aluminium avec une finition ano-
disée, fourni avec un roulement Ø 62 x 16 mm.
•	Ø de coupe extérieure : 62 mm.
•	Hauteur de coupe : 80 mm.
•	Équipé de 6 ou 12 plaquettes en carbure de 
tungstène.
•	Le porte-outils est conçu pour une utilisation manuelle sans entraî-
neur mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm.

porTe-ouTils à plaTe-bande
L'usinage d'une plate-bande nécessite un porte-outils rigide car le volume de bois à enlever est 
important. De plus, cet usinage s'effectue sur le pourtour complet du panneau avec une partie 
dans le fil du bois et une partie dans le travers du fil.

les avantages d'un porte-outils à plaquettes
 ❖ La forme extérieure du porte-outils correspond au profil de la plaquette de 

coupe. Il est possible de l'utiliser en poussée manuelle sans utilisation obligatoire 
d'un entraîneur.

 ❖ L'équilibrage d'un porte-outils à plaquettes est bien supérieur à celui d'un 
porte-outils à fers interchangeables. C'est un atout important pour la sécurité et 
pour la qualité du travail obtenue.

 ❖ Le porte-outils peut recevoir trois modèles de plaquettes correspondant aux 
profils les plus courants.

 ❖ La longueur du fer, de 48 mm, permet l'usinage de panneaux de grandes 
dimensions avec un rapport, largeur du panneau / largeur de la plate-bande, 
bien proportionné. Un porte-outils à fers interchangeables permet aussi l'usinage 
d'une plate-bande mais celle-ci sera plus courte compte tenu de la dimension des 
fers.

les caractéristiques
•	Le porte-outils est en alliage d'aluminium avec une finition anodisée.
•	Ø de coupe extérieure : 160 mm.
•	L'usinage s'effectue en plaçant le porte-outils au-dessus de la pièce. Pour un usinage à double pare-
ment, la pièce sera usinée une fois côté parement et une fois côté contre-parement.
•	Il reçoit 2 plaquettes de 48 x 15 mm avec un double affûtage utilisable par retournement.
•	Le porte-outils est conçu pour une utilisation manuelle sans entraîneur mécanique.
•	L'alésage est de 30 mm.

156,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 128

profil n° 1 profil n° 2 profil n° 3

80,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 123

105,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 124

porte-outils à calibrer 
à 12 plaquettes

Plaquettes à 
coupe négative

Plaquettes à 
coupe positive

Chaque porte-outils à 
calibrer est livré avec un 
roulement Ø 62 x 16 mm

efforts de coupe vers 
la table

efforts de coupe vers 
le haut

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm

alésage 
Ø 30 mm
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fers de déGauChisseuse-raboTeuse
Pour exploiter pleinement les capacités d'une combinée à bois, il est important de l'équiper de fers de qualité.
Nous vous proposons des fers en acier rapide HSS avec une addition de tungstène, chrome, vanadium, cobalt et molybdène à hauteur 
de 18 %. Ce type d'acier rapide est celui employé par les professionnels. La structure moléculaire fine obtenue après 
trempe offre un excellent tranchant qui résiste longtemps y compris sur les bois durs et difficiles.

les caractéristiques
•	Disponibles en deux longueurs de 260 et 310 mm.
•	Chaque fer a une épaisseur de 2,5 mm et une hauteur 
de 20 mm.
•	Les fers sont livrés affûtés, 
prêts à l'emploi. référence Tarif

250 160 Fer de dégau-Rabo - Longueur de 260 mm 7,00
250 161 Fer de dégau-Rabo - Longueur de 310 mm 8,30

mèChes de morTaiseuse
La mèche à mortaiser est un outil spécifique qui doit répondre à certaines caractéristiques pour obtenir un bon 
résultat.

les caractéristiques de nos mèches
•	Mèche en acier rapide.
•	Deux tranchants symétriques.
•	Plusieurs brise-copeaux sur le listel pour morceler la coupe, permettre 
une bonne sortie des copeaux et diminuer l'effort radial supporté par 
la mèche.
•	Gougures bien dépouillées après le listel pour éviter 
de brûler le bois.
•	Taille hélicoïdale pour faciliter l'évacua-
tion des copeaux.

référence mèches à mortaiser hélicoïdales Tarif
250 165 Mèche à mortaiser Ø 6 mm 6,50
250 167 Mèche à mortaiser Ø 8 mm 6,90
250 169 Mèche à mortaiser Ø 10 mm 7,80
250 171 Mèche à mortaiser Ø 12 mm 8,20
250 173 Mèche à mortaiser Ø 14 mm 8,60
250 175 Mèche à mortaiser Ø 16 mm 9,50
250 180 Coffret de 6 mèches à mortaiser 30,60

sCie à ruban mbs-300
Le modèle MBS-300 a été spécifiquement conçu pour les utilisateurs amateurs à la recherche d'une machine de qualité 
offrant des capacités intéressantes mais qui ne disposent pas d'une surface d'atelier suffisante pour investir dans une 
machine plus importante.

les points forts de la scie mbs-300
 ❖ Le bâti est conçu et assemblé comme une machine professionnelle. La structure mécano soudée offre la garantie 

d'une très bonne rigidité et c'est un point capital. En effet, rien ne sert d'offrir des capacités importantes si le bâti de 
la scie n'est pas capable de les supporter. Comme pour tout autre machine, si des vibrations apparaissent pendant 
l'usinage, celui-ci ne sera pas parfait.

 ❖ La table et son support composent le deuxième élément capital d'une scie à ruban. Au même titre que le bâti, la 
table doit résister d'une part au poids de la pièce et d'autre part aux effets engendrés par l'usinage et cela sans se dé-
former, sans vibrer et sans se dérégler. L'épaisseur de la fonte et la qualité d'usinage sont remarquables. Le berceau 
qui relie la table au bâti est une pièce robuste qui offre, une fois bloquée, une parfaite rigidité contrairement à de nom-
breuses marques concurrentes.

 ❖ Le réglage d'inclinaison de la table est assisté par un mécanisme pignon crémaillère. La démultiplication méca-
nique de ce dispositif permet d'incliner la table sans aucun effort. De plus, le réglage est plus précis comparé à celui 
obtenu avec un berceau classique non mécanisé.

 ❖ La hauteur de coupe est un point fort que l'on retrouve sur toute la gamme Woodfast. Non seulement cette hau-
teur de coupe est plus importante que la moyenne habituelle, mais en plus, la colonne verticale qui maintient la lame 
au-dessus de la table est remarquablement rigide. Pour vous en convaincre, faites le test sur plusieurs marques de 
machines en baissant cette colonne au plus près de la table, vous serez surpris de constater qu'elle fléchit sous 
l'effort. Sur la MBS-300, les guides à billes ne bougent pas d'un iota. C'est la garantie pour vous de conserver un 
angle de sciage constant pendant tout l'usinage.

 ❖ Le guide parallèle, souvent considéré comme un simple accessoire, doit être réglable et conserver son paral-
lélisme par rapport à la lame. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas déligner correctement une pièce et vous 
risquez à tout moment de casser votre lame.

 ❖ La scie MBS-300 est livrée avec ou sans piétement métallique équipé d'un astucieux dispositif pour son déplace-
ment. En appuyant sur la pédale, on abaisse simultanément les quatre roulettes, le piétement se soulève, la scie peut 
facilement être déplacée. En position de travail, on libère le verrouillage de la pédale, les roulettes se relèvent, la scie 
repose à nouveau sur ses quatre pieds.

les caractéristiques
•	Bâti en acier mécano soudé.
•	Volants en fonte d'aluminium avec bandage.
•	Levier de tension et détente rapide de la lame.
•	Indicateur de tension gradué.
•	Colonne guide lame assistée par un mécanisme pignon crémaillère.
•	Guides lame sur galets et roulements.
•	Table en fonte rectifiée.
•	Guide parallèle à deux positions.
•	Berceau en fonte avec mécanisme d'inclinai-
son intégré.
•	Transmission par courroie.
•	Changement de vitesse avec assistance mécanique de vitesse.
•	Portes d'accès sécurisées par un Interrupteur électrique.

la machine est fournie avec :
 ~ 1 Lame de 10 mm de largeur
 ~ 1 Guide parallèle
 ~ 1 Guide de coupe à onglet
 ~ 1 Manuel de montage et d'utilisation

Caractéristiques techniques mbs-300
Largeur de sciage maximale 305 mm
Hauteur de sciage maximale 200 mm
Ø des volants 315
Puissance du moteur 1 ch
Largeur de lame de scie 6 à 20 mm
Longueur de lame de scie 2 370 mm
Vitesses de coupe 350 & 720 m/min
Dimensions de la table 480 x 400 mm
Inclinaison de la table 0° à 45°
Ø de la buse d'aspiration 100 mm
Encombrement : L x P x H (avec piétement) 0,65 x 0,70 x 1,70 m
Poids 88 kg

Mécanisme pignon crémaillère pour l'inclinaison 
de la table

référence Tarif T
810 315 La scie MBS-300 - Sans piétement 811,00 90
810 318 La scie MBS-300 - Avec piétement 

& le kit roulettes 911,00 105
810 316 Le piétement seul 47,80 10
810 317 Le kit roulettes seul 52,00 5

Cylindre de ponçaGe
Quel qu'il soit, le ponçage est toujours une opération longue et fastidieuse. Pour celui des pièces 

chantournées, il faut obtenir un bel état de surface, suivre le contour sans le déformer et garantir la 
perpendicularité du chant par rapport au parement.

Le moyen le plus rapide et le plus précis est d'utiliser un cylindre de ponçage monté 
sur l'arbre de toupie.

les avantages de ce cylindre
 ❖ La plupart des cylindres de ponçage nécessitent des manchons d'abrasif. Le coût d'un tel équipement 

s'avère rapidement onéreux à cause du prix unitaire des manchons qu'il faut remplacer lorsqu'ils sont en-
crassés. Le dispositif que nous vous proposons, utilise un abrasif sur toile standard qu'il est possible de se 
procurer aisément en feuille ou en rouleau.

 ❖ Le cylindre est fourni avec un gabarit de longueur pour préparer rapidement les tronçons d'abrasif avec 
une longueur précise et une mise en forme préalable pour faciliter la mise en place.

 ❖ Le dispositif de tension de l'abrasif ga-
rantit une fixation parfaite et un remplace-
ment rapide. La came de blocage maintient 
l'abrasif sur toute sa hauteur et avec une 
pression uniforme.

 ❖ Le cylindre accepte une largeur d'abrasif 
importante jusqu'à 120 mm.

 ❖ Il est possible d'utiliser différentes 
largeurs d'abrasif, en 100 mm par exemple 
proposé en rouleau dans de multiples 
granularités.

les caractéristiques
•	Le cylindre est en alliage d'aluminium avec 
une finition anodisée.
•	Le diamètre extérieur est de 80 mm.
•	Hauteur totale du cylindre est de : 132 mm.
•	L'alésage est de 30 mm.

101,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 230 102

fourniture standard
 ~ 1 Cylindre ponceur
 ~ 1 Feuille d'abrasif en largeur 120 mm
 ~ 1 Calibre de découpe

Après avoir formé l'abrasif selon le calibre, coupez le surplus au 
ras du calibre.

Utilisez le calibre pour dérouler la longueur utile.

alésage 
Ø 30 mm
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mandrin à eXTension Ø 35 mm - fileTaGe Ø m33 X 3,5 mm
Le mandrin à extension offre une solution simple et économique pour fixer une pièce en bois de fil sur 
un tour à bois. Il remplace la queue-de-cochon habituellement utilisée.

Comment l'utiliser ?
1. Tracez avec précision le centre de la pièce en choisissant la face la plus plane.
2. Utilisez la mèche Forstner, fournie avec le mandrin, et à l'aide d'une perceuse à colonne, percez un 

trou de 18 à 20 mm de profondeur au centre de la pièce. Nous préconisons l'utilisation d'une perceuse 
à colonne pour obtenir un perçage précis et bien perpendiculaire à la face. Le perçage à main levée est 
impossible, mais vérifiez la perpendicularité de votre perçage.

3. Montez le mandrin sur le nez du tour et bloquez la rotation de la broche
4. Engagez la pièce et plaquez-la contre l'épaulement du mandrin. Nous vous conseillons d'utiliser la 

contre-pointe de votre tour pour faire pression sur la pièce.
5. Tournez la pièce dans le sens inverse de la rotation ce qui aura pour effet de dilater les mors du 

mandrin. Vérifiez bien pendant cette opération que la pièce reste bien plaquée sur le mandrin.
6. Reculez la contre-pointe, ôtez le blocage de la broche et vérifiez la bonne fixation de la pièce.

Quelques conseils importants
 ☞Un mandrin à extension est destiné à la fixation d'une pièce en bois de fil, une coupe, une 

assiette, un bol... Il est néanmoins possible de l'utiliser coté bois de bout à la double condition que 
le bois soit dur et homogène et que le diamètre extérieur de la pièce soit au minimum de 100 mm. 
Dans ces conditions, la fixation sera efficace et sécurisée.

 ☞Nous insistons sur la nécessité de bien plaquer la face de 
la pièce sur l'épaulement du mandrin. C'est la condition obliga-
toire pour que la pièce tourne rond et que ses faces ne soient pas 
voilées.

 ☞Plus le diamètre extérieur de la pièce est important, plus la 
précision de centrage du perçage doit être bonne.

 ☞Nous vous conseillons de ne pas dépasser un diamètre exté-
rieur de 300 à 350 mm et une épaisseur d'environ 80 à 100 mm.

 ☞Pendant la première ébauche, utilisez la contre-pointe du tour 
équipée d'une pointe tournante pour accompagner la fixation de la 
pièce et absorber d'éventuelles vibrations.

les caractéristiques
•	Filetage Ø M33 x 3,5 mm.
•	Fixation du mandrin à l'aide de deux méplats.
•	Extension des mors de Ø 34 à Ø 40 mm.
•	Quatre mors striés pour assurer une prise sécurisée dans la 
pièce.
•	Les mors sont maintenus en place par une couronne élastique en caoutchouc.
•	Ø extérieur du mandrin : Ø 45 mm.
•	Fourni dans un coffret comprenant le mandrin et une mèche Forstner Ø 35 mm.

Colles CyanoaCrylaTes - nouVelle Gamme
Nous avons sélectionné les colles cyanoacrylates Mxbon® pour 

leur performance de collage et pour leur astucieux conditionnement.
Tous les utilisateurs de colles cyanoacrylates connaissent le même pro-

blème d'un bec verseur qui se bouche régulièrement après chaque utilisation. En effet, le pas de vis du capu-
chon n'est pas capable d'assurer, à lui seul, une étanchéité suffisante. L'air pénétrant 

dans le capuchon, la colle dans le canal du bec verseur se solidifie au bout de 24 heures.

avantages du capuchon mxbon®
 ❖ Une tige métallique, d'un diamètre très 

légèrement supérieur à celui du bec verseur, 
bouche hermétiquement le canal de sortie 
lorsque l'on visse le capuchon.

 ❖ En pénétrant, la tige métallique vide le canal 
du bec verseur en poussant la colle vers le 
flacon. L'orifice de sortie est ainsi régulière-
ment nettoyé et vidé de son contenu.

les caractéristiques
•	Disponible en deux viscosités : Mxbon 102 
fluide et Mxbon 412 épaisse.
•	Chaque flacon contient 50 g de colle.
•	L'accélérateur permet de diminuer le temps 
de prise de la colle. Il est conditionné dans un 
flacon en verre muni d'un atomiseur.

La tige métallique remplie 2 rôles 
essentiels : elle vide le canal du bec 
verseur et elle le rend parfaitement 

étanche.

Bec verseur

référence Tarif
455 050 Colle fluide - 102 2,50
455 052 Colle épaisse - 412 2,50
455 054 Lot de colles 102 & 412 4,50
455 056 Accélérateur 9,70
455 058 Lot de 2 colles + Accélérateur 13,20

Tour à bois m-305 X - aVeC VariaTeur de ViTesse
De plus en plus de débutants et de nombreux professionnels s'équipent d'un tour d'établi comme premier achat ou pour com-
pléter un tour d'atelier. Le choix se fait soit pour minimiser le coût d'achat, soit par manque de place, soit pour disposer d'un 
petit tour facile à déplacer sur des manifestations. Aujourd'hui, de nombreux fabricants proposent des tours d'établis, équipés pour 
certains d'un variateur de vitesse. La tentation est grande de choisir un modèle avec variateur devant la facilité d'emploi d'un tel équipe-
ment. Dans le même temps, le marché réclame des prix toujours plus bas et des équipements toujours plus complets.

Attention ! faites le bon choix et soyez bien informés.
 ☞Les tours avec variateur de vitesse vendus à bas coût comportent des risques avérés. Pour tenir un prix de revient très bas, les fabricants ne disposent pas de solutions 

miracles, ils doivent utiliser une technologie minimaliste sans réel soucis de fiabilité. Le variateur électronique et le moteur sont les parties sensibles, ils peuvent rapidement 
poser problèmes.

 ☞Pour permettre néanmoins un semblant de bon fonctionnement, 
le moteur asynchrone est remplacé par un moteur bobiné, de faible 
puissance, piloté par un variateur électronique jouant sur la tension du 
moteur et non pas sur la fréquence d'alimentation.

 ☞Le risque d'un tel équipement est le manque de fiabilité. La 
conception générale est conçue pour des utilisations de courtes 
durées.

les points forts du variateur de fréquence
a. Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, la conception du varia-

teur de vitesse est capitale. La seule technologie qui permet de varier 
la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone est celle du convertis-
seur de fréquence. 

b. La variation de la fréquence permet de faire varier la vitesse sans 
perte de couple importante. Cette variation fonctionne dans les deux 
sens, en diminution et en augmentation de la vitesse d'origine du 
moteur. Prenons un exemple simple : un moteur tournant à 1 500 tr/
min sous une fréquence normale de 50 Hz (celle de l'EDF), tournera à 
3 000 tr/min à 100 Hz et à 750 tr/min à 25 Hz...

c. La possibilité d'augmentation de la vitesse nominale du moteur 
permet d'obtenir des plages de vitesses idéales en haute comme en 
basse vitesse.

d. La technologie de variation par convertisseur de fréquence 
impose d'avoir un moteur asynchrone triphasé. C'est un nouvel avan-
tage, comme chacun le sait, un moteur triphasé est beaucoup plus robuste, stable et puissant qu'un moteur monophasé.

les avantages du tour m-305 X
 ❖ Le dispositif de variation de vitesse par convertisseur de fréquence est une vraie solution professionnelle, 

précise et fiable.
 ❖ L'ajout du variateur de vitesse permet de réduire le nombre de vitesses mécaniques à 3 au lieu de 6 sur le 

modèle standard M-305. L'ensemble des trois poulies de la broche est placé entre les deux paliers de la poupée. 
Cette disposition augmente l'entraxe des roulements au bénéfice d'une plus grande rigidité de la broche.

 ❖ Les deux paliers soutenant la broche disposent chacun de deux roulements à billes. L'ensemble, qui associe 
la poupée fixe en fonte, les paliers à double roulement et l'arbre de broche en acier, offre une rigidité parfaite en 
tournage entre pointes mais aussi et surtout en tournage en l'air. 

la machine est fournie avec :
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes Ø 28 mm
 ~ 1 Contre-pointe tournante
 ~ 1 Plateau en fonte Ø 145 mm
 ~ 1 Support d'outil longueur 200 mm
 ~ 1 Support de rangement des accessoires
 ~ 1 Jeu de clé de service
 ~ 1 Manuel de montage et  

 d'utilisation

Caractéristiques techniques
Distance entre pointes 410 mm
Hauteur des pointes 152 mm
Ø de tournage maximum Ø 300 mm
Ø au-dessus du porte-outil Ø 235 mm
Entraxe des paliers 160 mm
Nb de roulements 4
Variateur de vitesse Par convertisseur
Filetage de broche M33 x 3,5 mm - CM2
Diviseur de broche À 12 positions
Type de moteur Asynchrone triphasé
Puissance du moteur 1/2 ch

Plage des vitesses 400 à 950 - 650 à 1700 
1 500 à 3850 tr/min

Arbre de la contre-pointe Ø 28 mm
Course de la contre-pointe 65 mm
Porte-outil 200 mm - Ø 16 mm
Ø intérieur : broche et contre-pointe Ø 9,5 mm
Encombrement (L x P x Ht) 1,00 x 0,30 x 0,41 m
Poids 44 kg

L'accès aux poulies est favorisé par deux larges 
portes qui s'ouvrent complètement.

Le boîtier du convertisseur de fréquence comporte un 
bouton poussoir pour la mise en route, un potentiomètre pour le 
réglage de la vitesse et un bouton d'arrêt d'urgence.

La poupée massive en 
fonte du M-305 X assure le 
maintien robuste de l'arbre 
de broche. L'entraxe de 
160 mm des paliers permet 
le tournage en l'air dans 
d'excellentes conditions, 
avantage rare sur un tour 
d'établi.

32,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 920 690

Après son perçage, la pièce est montée 
sur le mandrin en veillant à bien la plaquer 

sur la face.

Une rallonge de banc est proposée 
en option. Elle permet de porter la 
distance entre pointes à 1,00 m. 

produit lourd

T = 70

950,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 930 246

produit lourd

T = 15

90,70 €
RALLONGE
Réf : 930 247
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les ouTils de la Gamme TurnmasTer
La gamme des outils TurnMaster de Robert Sorby est destinée, en particulier, aux tourneurs débutants ou occasionnels.
Les tourneurs professionnels comme les passionnés n'hésitent pas à investir dans un nombre important d'outils pour 
optimiser leur travail et répondre à tous leurs besoins y compris les plus spécifiques.
Un débutant ou un professionnel ayant un usage limité recherchent surtout des outils de base et les plus polyvalents 
possibles. C'est pour répondre à cette attente que la gamme TurnMaster vous est proposée.

les points forts de la gamme Turnmaster
 ❖ La gamme ne comprend qu'un seul outil proposé avec ou sans manche.
 ❖ L'extrémité peut recevoir 7 plaquettes de coupe proposant chacune une forme différente. Les trois principales sont 

proposées dans trois matériaux différents : en carbure de tungstène (90 HRc), en acier rapide HSS (62 HRc) ou en acier 
rapide HSS avec un revêtement en nitrure de titane (85 HRc).

 ❖ L'extrémité est indépendante du corps de l'outil. Elle se fixe à l'aide d'un chapeau fileté et d'une clavette pour im-
mobiliser sa rotation. Cette clavette permet de choisir plusieurs orientations à outil de coupe, soit à l'horizontale, soit 
inclinée vers la droite ou vers la gauche.

 ❖ Un méplat est usiné sur la longueur du corps de l'outil pour offrir au tourneur un point de repère dans la tenue de 
l'outil. L'angle d'attaque sera conservé tout au long du tournage, c'est une réelle facilité de travail.

 ❖ Tous les outils de coupe de la gamme TurnMaster sont des racloirs. Même si les puristes réfutent l'utilisation des 
racloirs, ils offrent des avantages indiscutables en terme de facilité de travail. Le risque de plantage est infime alors 
qu'il est immédiat avec un outil traditionnel si celui-ci est mal utilisé.

 ❖ L'affûtage d'une lame de racloir est beaucoup plus facile qu'un outil standard. Un simple touret à meuler 
équipé de son support d'origine suffit pour obtenir un affûtage de qualité.

la nouVelle Gamme d'ouTils " eXCelsior " de roberT sorby
Il est difficile de ne pas se laisser tenter par un beau morceau de bois 

même si celui-ci semble coriace.
Comme nous le savons tous, il est impossible de tourner correctement 

avec un outil qui ne coupe plus ou mal et certains bois détruisent rapidement le 
tranchant.

La technologie métallurgique est capable aujourd'hui d'apporter des solutions intéressantes. L'une 
d'elle consiste à déposer une couche de nitrure de titane sur l'outil. Cette technologie a été développée pour l'usinage des 
métaux à grande vitesse.

les points forts de la gamme excelsior
 ❖ La première condition pour fabriquer un bon outil de tournage est de choisir un acier rapide de première qualité 

faute de quoi un traitement au titane n'aurait aucun sens. C'est le choix de Sorby depuis de nombreuses années et 
c'est sans nul doute l'une des raisons de leur statut de leader mondial.

 ❖ Le dépôt de nitrure de titane a fait ses preuves dans l'industrie en permettant aux 
machines-outils de travailler avec des vitesses de coupe jusqu'alors jamais atteintes. 
L'application de cette technologie aux outils à bois et en particulier à ceux du tournage est 
logique et Sorby l'a bien compris.

 ❖ Le traitement apporte plusieurs avantages : il facilite le glissement des copeaux, il 
augmente la dureté superficielle, il améliore la stabilité thermique. Grâce à cela, la vitesse de 
coupe peut être augmentée au bénéfice d'un travail plus rapide, plus régulier et d'un état de surface 
meilleur.

quels sont les phénomènes qui endommagent la coupe d'un outil ?
1. L'échauffement de la zone de contact outil-bois est le facteur dominant. La montée en température, pouvant 

atteindre plusieurs centaines de degrés, modifie ponctuellement la structure moléculaire de l'acier entraînant une dimi-
nution de la dureté.

2. Consécutivement à cette perte de dureté, les copeaux altèrent progressivement la surface de coupe, des rayures et de 
minuscules bavures apparaissent. Dès lors, les copeaux ne glissent plus aussi bien, ils se compriment, ils collent au tranchant 
occasionnant une augmentation de la température. Le phénomène de dégradation est entamé et il va très vite s'amplifier.

3. L'usure progressive du tranchant modifie également les angles d'affûtage. L'arête de coupe s'arrondit peu à peu, l'angle de coupe 
augmente, la pénétration de l'outil devient plus difficile.

Un peu de technique
 ☞Le traitement se réalise dans une enceinte sous vide appelée 

réacteur. À l'aide d'un processus complexe d'évaporation atomique, les 
éléments de titane sont fortement ionisés et véhiculés dans un plasma 
contenu dans le réacteur. Le plasma est généré par la réaction d'un gaz 
dans un champ électromagnétique variable de type basse fréquence. Les 
ions formés dans le plasma se combinent chimiquement à la surface de 
l'outil créant ainsi un dépôt de nitrure de titane.

référence Gamme excelsior Tarif
940 078 Gouge à dégrossir largeur 19 mm 66,00
940 089 Gouge à profiler largeur 6 mm 30,50
940 090 Gouge à profiler largeur 10 mm 34,60
940 091 Gouge à profiler largeur 13 mm 43,70
940 104 Gouge à creuser largeur 6 mm 52,60
940 105 Gouge à creuser largeur 10 mm 63,30
940 106 Gouge à creuser largeur 13 mm 79,30

KiT de 12 mini-ouTils + manChe inTerChanGeable
Ce kit d'outils a été créé par Robert Sorby pour le tournage miniature, le tournage des stylos et pour 
offrir aux amateurs un lot d'outils pour débuter le tournage.
La qualité de ces outils est en tous points identique à celle des outils standard. Ils sont forgés et recti-
fiés dans un acier rapide HSS de qualité supérieure.
Chaque outil est maintenu dans le manche par deux vis sans tête, le remplacement est rapide et la 
prise en main est agréable.

Notre conseil
 ☞Ces outils ont été conçus pour, de préférence, une utilisation sur un tour d'établi. La gouge à 

dégrossir et la gouge à profiler de 13 mm semblent identiques, elles ont néanmoins une utilisation 
différente. La section de ces deux outils est la plus courante. Si vous le souhaitez, vous pouvez trans-
former l'une d'elles en gouge à creuser en modifiant simplement les angles d'affûtage.

Composition du kit
 ~ 1 Manche en aluminium de 145 mm de longueur,  

 avec deux zones moletées pour la prise en main
 ~ 1 Gouge à dégrossir de 13 mm
 ~ 1 Gouge à profiler de 13 mm
 ~ 1 Gouge à profiler de 6 mm
 ~ 1 Plane rectangulaire de 6 mm
 ~ 1 Grain d'orge de 2 mm
 ~ 1 Grain d'orge de 4 mm
 ~ 1 Racloir arrondi de 6 mm
 ~ 1 Racloir arrondi à gauche de 6 mm
 ~ 1 Racloir droit oblique de 6 mm
 ~ 1 Racloir arrondi oblique de 6 mm
 ~ 1 Racloir coudé de 6 mm
 ~ 1 Outil de creusage de 9 mm

156,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 940 513

référence l'outil Turnmaster Tarif
940 535 L'outil TurnMaster sans manche + 3 lames 90,00
940 536 L'outil TurnMaster avec manche + 3 lames 98,40
940 537 La tête seule sans lame 21,10

référence les lames Carbure Tarif
A 940 540 Lame ronde 14,10
B 940 541 Lame carrée 14,10
C 940 542 Lame triangulaire 14,10

référence les lames hss Tarif
A 940 550 Lame ronde 10,20
B 940 551 Lame carrée 10,20
C 940 552 Lame triangulaire 10,20
D 940 553 Lame arrondie 10,20
E 940 554 Lame à dresser 10,20
F 940 555 Lame courbe 10,20
G 940 556 Lame à gorge 10,20

référence les lames hss Titane Tarif
A 940 560 Lame ronde 12,70
B 940 561 Lame carrée 12,70
C 940 562 Lame triangulaire 12,70
D 940 563 Lame arrondie 12,70
E 940 564 Lame à dresser 12,70
F 940 565 Lame courbe 12,70
G 940 566 Lame à gorge 12,70

a

b

C

d

e

f

G

hss hss - Titane

Carbure de tungstène

La tête seule est proposée en 
option pour disposer de plusieurs 

formes de lame immédiatement 
utilisable

Moins de 30 secondes 
pour changer la tête !

représentation 
des lames à 
l'échelle 1

La tête est indexable selon trois 
positions au choix
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Parmi les Nouveautés...
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sCie à ruban mbs-300
Le modèle MBS-300 a été spécifiquement conçu pour les utilisateurs amateurs à la recherche d'une machine de qualité 
offrant des capacités intéressantes mais qui ne disposent pas d'une surface d'atelier suffisante pour investir dans une 
machine plus importante.

les caractéristiques
•	Bâti en acier mécano soudé.
•	Volants en fonte d'aluminium avec bandage.
•	Levier de tension et détente rapide de la lame.
•	Indicateur de tension gradué.
•	Colonne guide lame assistée par un mécanisme pignon 
crémaillère.
•	Guides lame sur galets et roulements.
•	Table en fonte rectifiée.
•	Guide parallèle à deux positions.
•	Berceau en fonte avec mécanisme d'inclinaison intégré.
•	Transmission par courroie.
•	Changement de vitesse avec assistance mécanique de 
vitesse.
•	Portes d'accès sécuri-
sées par un Interrupteur 
électrique.

Tour à bois m-305 X - aVeC VariaTeur de ViTesse
De plus en plus de débutants et de nombreux professionnels s'équipent d'un tour d'établi comme premier achat ou pour compléter un tour 
d'atelier. Le choix se fait soit pour minimiser le coût d'achat, soit par manque de place, soit pour disposer d'un petit tour facile à déplacer sur 
des manifestations. Aujourd'hui, de nombreux fabricants proposent des tours d'établis et équipés pour certains d'un variateur de vitesse. Il 
est évident que la tentation est grande de 
choisir un modèle avec variateur devant la 
facilité d'emploi d'un tel équipement. Dans 
le même temps, le marché réclame des 
prix toujours plus bas et des équipements 
toujours plus complets.

les avantages du tour m-305 X
 ❖ Le dispositif de variation de vitesse 

par convertisseur de fréquence est une 
vraie solution professionnelle, précise 
et fiable.

 ❖ L'ajout du variateur de vitesse permet 
de réduire le nombre de vitesses mé-
caniques à 3 au lieu de 6 sur le modèle 
standard M-305. L'ensemble des trois 
poulies de la broche est placé entre les 
deux paliers de la poupée. Cette disposi-
tion augmente l'entraxe des roulements 
au bénéfice d'une plus grande rigidité de 
la broche.

 ❖ Les deux paliers soutenant la broche 
disposent chacun de deux roulements 
à billes. L'ensemble, qui associe la 
poupée fixe en fonte, les paliers à double 
roulement et l'arbre de broche en acier, 
offre une rigidité parfaite en tournage 
entre pointes mais aussi et surtout en 
tournage en l'air.

Le boîtier du convertisseur de fréquence comporte un bouton poussoir pour 
la mise en route, un potentiomètre pour le réglage de la vitesse et un bouton 
d'arrêt d'urgence.

Nouveau site Internet // www.bordet.fr

produit lourd

T = 90

811,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 810 315

produit lourd

T = 70

950,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 930 246


