
BBordet

NouveautésLa qualité, le choix, le juste prix

et

Avril 2013

Promotions



NOUVEAUTÉs
2 013

2 Nouveau site Internet // www.bordet.fr

NOUVEAUTÉs
2 013

Plus de 5000 produits pour le travail du bois 3

Le pyrograveur Hobbyring - modèLe master
Le modèle MASTER est un matériel destiné en priorité aux pro-
fessionnels et aux écoles. Sa puissance de 80 Watts, associée 
au transformateur électronique, permet d'obtenir une plage de 
chauffe comprise entre 250° à 1 000° et selon un réglage en continu.
La montée en température jusqu'à 1 000° permet un marquage large et 
profond.
Avec le pyrograveur MASTER, vous pourrez réaliser tous les travaux de pyrogravure 
classiques, mais aussi : graver des pancartes et des panonceaux, confectionner de grandes 
enseignes avec un marquage jusqu'à 5 mm de largeur en une fois.

Les caractéristiques du modèle master
•	Variation électronique de la température comprise entre 250° et 1 000°.
•	L'alimentation du transformateur est en 230 V et sa puissance de 80 W.
•	La tension secondaire, celle des embouts, est comprise entre 0,2 et 2 Volts au lieu de 0,7 à 1,4 V pour le modèle JUNIOR.
•	La poignée est cylindrique avec un diamètre de 26 mm. Elle est entièrement recouverte d'un tube en liège pour assurer le confort et la protection 
contre la diffusion de température.
•	La protection antiparasite est conforme à la directive européenne 
82-499.
•	Le poste est pourvu d'un contrôleur de température et d'une cartouche 
fusible de 2 A qui le protège d'une surchauffe éventuelle.

Fourniture de base
 ~ 1 Transformateur électronique
 ~ 1 Poignée avec fil de raccordement
 ~ 1 Support fixé sur le transformateur pour la pose de la poignée
 ~ 5 Embouts de forme et de dimensions différentes
 ~ 1 Tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 Brosse en fil de laiton pour l'entretien des embouts
 ~ 1 Notice technique.

Le pyrograveur Hobbyring - modèLe Junior
Fabriqué en Allemagne, la marque HobbyRing est reconnue par un grand nombre d'utilisateurs comme l'une des meilleurs du marché. C’est une renommée largement 
méritée.

Les points forts de la gamme Hobbyring
 ❖ L'un des premiers atouts de la marque est la fiabilité de sa fabrication. Quel que soit le modèle, la conception est faite pour répondre aux besoins d’un professionnel. Les 

composants électriques et électroniques sont dimensionnés pour durer dans le temps.
 ❖ La température du pyrograveur est pilotée par un dispositif électronique puissant qui permet une variation continue et précise de la température. La précision de chauffe 

est un élément important dans la pratique de la pyrogravure. Le réglage de température est conditionné par plusieurs facteurs : la matière, le type et la surface de contact de 
l'embout utilisé, le niveau de contraste souhaité, le type de pyrogravure à réaliser...

 ❖ Le pyrograveur HobbyRing offre un rapport Puissance/Intensité optimal. La tension d'alimentation des embouts est très faible au bénéfice d'une intensité importante, 
compte tenu que c'est l'intensité du courant qui véhicule la température.

 ❖ L'ergonomie de la poignée et son faible poids sont deux caractéristiques importantes. Pour la précision du geste, la poignée doit avoir un volume réduit et un poids 
aussi réduit que possible. Le modèle Junior se tient comme un stylo, l'enveloppe en liège offre 
un agréable touché et elle empêche à la poignée de glisser entre les doigts.

 ❖ L'isolation de la poignée offre une barrière thermique efficace. Une 
utilisation prolongée ne pose aucun problème.

Les caractéristiques du modèle Junior
•	Variation électronique de la température comprise entre 400 et 750°.
•	L'alimentation du transformateur est en 230 V, sa puissance est de 30 W.
•	La tension d’alimentation des embouts est comprise entre 0,7 et 1,4 Volts.
•	La poignée a un diamètre extérieur maximal de 23 mm.
•	La protection antiparasite est conforme à la directive européenne 82-499.
•	Le poste est pourvu d'un contrôleur de température qui le protège d'une surchauffe 
éventuelle.

Fourniture de base
 ~ 1 Transformateur électronique
 ~ 1 Poignée avec fil de raccordement
 ~ 1 Support de poignée
 ~ 4 Embouts standards
 ~ 1 Tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 Brosse en fil de laiton pour l'entretien des embouts
 ~ 1 Notice technique et une planche de modèles à réaliser.

référence modèle Junior tarif
N 530 010 Le poste de pyrogravure JUNIOR 125,00
N 530 011 Pochette de 4 embouts standards (fournis) 19,00
N 530 012 Pochette de 4 embouts de calligraphie 25,00
N 530 013 Pochette de 4 embouts pour les décors 19,00
N 530 014 Lot de 12 embouts Calligraphie & Décors 41,80

30 Watts

Température réglable

Le pyrograveur Hobbyring - modèLe royaL
Comme son nom le laisse penser, c'est l'équipement « Royal » en terme de matériel de pyrogravure.

Le transformateur est capable de piloter deux sorties indépendantes, l'une pour une poignée de type 
JUNIOR et l'autre pour le modèle MASTER.

C’est un équipement unique qui permet la pyrogravure fine et précise comme la gravure et le marquage large 
et profond.

Le pyrograveur modèle ROYAL est destiné aux 
professionnels, aux artisans, aux écoles mais aussi à 

tous les amateurs qui souhaitent s'équiper d'un matériel 
polyvalent.

Les caractéristiques du modèle royaL
•	Variation électronique de la température : de 450° à 750° pour le JUNIOR, de 250° à 1 000° 
pour la poignée MASTER.
•	L'alimentation du transformateur est en 230 V. Deux puissances de sortie : 30 W & 80 W.
•	La tension secondaire est comprise entre 0,7 à 1,4 V pour la poignée 
JUNIOR et 0,2 à 2 V pour la sortie MASTER.
•	La protection antiparasite est conforme à la directive européenne 
82-499.
•	Le poste est pourvu d'un contrôleur de température et d'une cartouche 
fusible de 2 A qui le protège d'une surchauffe éventuelle.

Fourniture de base
 ~ 1 Transformateur électronique
 ~ 1 Poignée type JUNIOR avec fil de raccordement
 ~ 1 Poignée type MASTER avec fil de raccordement
 ~ 2 Supports fixes pour la pose des poignées
 ~ 4 Embouts standards pour la poignée JUNIOR
 ~ 5 Embouts standards pour la poignée MASTER
 ~ 1 Tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 Brosse en fil de laiton pour l'entretien des  

 embouts
 ~ 1 Notice technique.

référence modèle master tarif
N 530 020 Le poste de pyrogravure MASTER 310,00
N 530 021 Pochette de 5 embouts aplatis (fournis) 25,00

référence modèle royaL tarif
N 530 025 Le poste de pyrogravure ROYAL 410,00
N 530 011 Pochette de 4 embouts standards (fournis) 19,00
N 530 012 Pochette de 4 embouts de calligraphie 25,00
N 530 013 Pochette de 4 embouts pour les décors 19,00
N 530 014 Lot de 12 embouts Calligraphie & Décors 41,80
N 530 021 Pochette de 5 embouts aplatis (fournis) 25,00

80 Watts

30 & 80 
Watts

L'équipement polyvalent 
par excellence

pyrograveur & Fer à souder - maxicraFt
La pyrogravure se pratique soit de façon occasionnelle, soit pour un usage limité 

mais répété, soit comme un loisir à part entière et même professionnel. En fonction 
des différents niveaux d'utilisation, le matériel choisi sera différent pour répondre aux 

besoins et attentes de chaque utilisateur.
Le pyrograveur Maxicraft est un matériel d’entrée de gamme pour des utilisations ponctuelles. Sa 

conception modulaire et les différents embouts fournis permettent de nombreuses utilisations.
C'est un matériel simple, robuste et polyvalent.

La fonction de pyrogravure
Les différents embouts fournis et la puissance de chauffe de l'appareil autorisent les travaux courants de la pyrogravure. Deux 
embouts spéciaux, en laiton fraisé, permettent le marquage de décors étoilés.

La fonction de découpe
Le pyrograveur Maxicraft est fourni avec un support de lame et une lame de découpe. Certains matériaux, comme les plastiques 
et ses dérivés, se découpent plus facilement à chaud. C’est une possibilité intéressante offerte par ce modèle.

La fonction de fer à souder
Le montage rapide des embouts et la puissance de chauffe permettent 
une utilisation comme fer à souder. Un embout spécifique à cet emploi est 
fourni avec le kit de base.

Les caractéristiques
•	Il développe une puissance continue de 30 W sans réglage possible de 
la température.
•	Le corps de l’appareil Est légèrement conique, il offre une bonne 
prise en main à la manière d'un stylo. Le diamètre extérieur maxi est de 
26 mm.
•	Le nez est composé d'un cylindre métallique de 10 mm de diamètre 
prévu pour le montage rapide des différents embouts. Une double cou-
pelle métallique réfléchie les ondes de chaleur protégeant efficacement 
les doigts de l’opérateur.
•	Le support métallique fourni permet la pose du pyrograveur en cours de travail sans risquer de brûler la zone de travail.

30 Watts

21,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 530 000

Utilisation
Professionnelle

Utilisation
Professionnelle
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trusquin à doubLe tige
Le trusquin à double tige Véritas est idéal pour le traçage des tenons et des mortaises.

Les points forts
 ❖ Les deux tiges sont indépendantes l'une de l'autre et elles disposent de leur propre vis de blocage.

 ❖ Chaque extrémité de tige est équipée d'un traceur en acier trempé, parfaitement aiguisé, permettant un marquage net 
et précis du bois. Le tracé est fin et profond, il permet de positionner facilement le ciseau ou le bédane.

 ❖ La position des tiges est excentrée par rapport à la semelle du trusquin pour offrir une surface d'appui maximale.
 ❖ Il est possible de réaliser un tracé au plus prêt de la semelle, un logement y est prévu pour noyer les deux traceurs. C’est éga-

lement une protection efficace pour le rangement et le transport.

méthode pour régler le trusquin 
1. À l'aide d'un réglet ou d’une jauge de profondeur sur un pied à coulisse, positionnez la première tige par 

rapport à la semelle et bloquez-la.
2. Toujours à l'aide d'un réglet ou d'une jauge, réglez avec précision la distance entre les deux 

traceurs. Cette cote détermine la largeur du tenon et celle de la mortaise. Une solution rapide 
consiste à utiliser le bédane pour régler rapidement l’écartement des traceurs, Fig. : 1.

3. Si les épaisseurs de pièces (tenon et mortaise) sont différentes, utilisez la bride de serrage 
qui vous permettra de modifier simultanément la position des deux traceurs sans en modifier 
l'espacement. Cette bride se positionne à l'arrière de la semelle, elle permet d'immobiliser les deux tiges entre elles.

Les caractéristiques
•	Longueur de traçage maximale : 150 mm.
•	Les tiges sont en acier inoxydable, elles sont rectifiées pour garantir la 
précision.
•	Un joint torique, placé à l'intérieur des deux alésages, favorise le déplace-
ment souple et sans à-coup.
•	La semelle est en laiton et aluminium, son diamètre est de 50 mm. Elle 
offre une assise large et stable.
•	Les traceurs, en acier au carbone, sont trempés et finement affûtés.

La bride de 
serrage

référence tarif
N 620 050 Le trusquin à double tige 54,20
N 620 051 La bride de serrage 8,30
N 620 052 Le traceur extérieur 3,70
N 620 053 Le traceur intérieur 3,70
N 620 054 Lot de 2 traceurs 7,00

trusquin-Équerre à couLisse
Cet accessoire astucieux est l'association intelligente d'un trusquin et d'une équerre. La lame, de 75 mm de largeur, coulisse à 
l'intérieur d'une semelle qui fait office de talon d'appui.

un accessoire pour deux fonctions
1. La fonction trusquin : après réglage, l'extrémité de la lame sert de guide pour le tracé à l'aide 

d'un simple crayon bien affûté ou d'un couteau à marquer. Si la longueur du traçage est supé-
rieure à la largeur de la lame, on utilise alors l’orifice en losange, au centre de la lame, pour 
caler la mine du crayon. On déplace l'ensemble en prenant soin de maintenir la semelle en 
appui sur la pièce. Les pointes du losange sont situées précisément à 20 mm de l'extrémité 
de la lame. Prévoyez ce décalage au moment du réglage de sortie.

2. La fonction équerre : le dispositif de serrage de la lame garantit, après blocage, 
un équerrage parfait entre la semelle et la lame. C’est idéal pour tous les tracés qui 
nécessitent un retour à l’équerre ; le tracé d’une entaille par exemple : traçage en bout 
(fonction trusquin), puis traçage des deux retours (fonction équerre) Fig. : 2.

Les caractéristiques
•	Longueur de sortie réglable de zéro à 
100 mm.
•	Lame en acier inoxydable avec un trai-
tement de surface mat pour bien voir les 
graduations en évitant les reflets.
•	La lame est graduée en millimètre sur les 
deux côtés et sur l'une des extrémités.
•	La semelle est constituée d'un profilé en 
alliage d'aluminium indéformable.
•	Deux axes en acier trempé, insérés dans 
la semelle, servent de butée de référence 
à la lame pour assurer, après blocage, 
l’équerrage parfait entre la lame et la 
semelle.

36,30 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 620 060

porte-outiLs à bouveter à 45°
Le bouvetage à 45° s'adresse aux assemblages à chant ou en bout pour des pièces ayant une épaisseur comprise entre 16 et 
28 mm.

Les avantages d'un assemblage par bouvetage
 ❖ Pour obtenir un assemblage mécaniquement robuste, il est nécessaire que les pièces assemblées soient solidaires l'une de l'autre par 

un élément rigide que l'on appelle une « clé ». Cette clé peut avoir différente forme : en tenon, en triangle ou en trapèze.
 ❖ Pour assembler les deux éléments de pièces, il faut que la clé soit mâle sur une pièce et femelle sur l'autre, c'est le cas par exemple d'une Rainure / Languette. Dans le 

cas du bouvetage la clé est double : la partie mâle est associée à une partie femelle toutes deux symétriques. L'assemblage bénéficie alors non pas d'une mais de deux clés 
de verrouillage.

 ❖ La forme conique de la double clé élimine tous les problèmes de jeu ou de défauts d'alignement 
entre les pièces.

 ❖ L'angle à 45° permet de réaliser deux assemblages distincts :
1. bout à bout : les deux pièces sont assemblées dans le même plan : dessus de table 

campagnarde, plan de travail, panneaux plate-bande de forte épaisseur... (Fig. 1)
2. à 90° : les deux pièces forment un angle droit et elles sont assemblées par leurs 

extrémités : nombreux types de pièces d'encadrement... (Fig. 2)
 ❖ Comme nous venons de le voir, la résistance d'un assemblage dépend, de 

son verrouillage mécanique mais également de la surface de son collage. La 
double forme trapézoïdale de la clé et l’angle de 45° multiplient la surface de 
contact par 1,8. L'assemblage par bouvetage à 45° est considéré comme l'un 
des plus robustes.

 ❖ L'utilisation d'un porte-outils à plaquettes vous garantit une précision par-
faite. Le jeu entre les deux pièces sera nul sans pour autant réduire l'épaisseur 
indispensable du joint de colle.

Les caractéristiques du porte-outils à plaquettes
•	Diamètre de coupe extérieur de 140 mm.
•	Hauteur du porte-outils : 45 mm. Alésage 
Ø 30 mm.
•	Les normes du porte-outils correspondent 
à une utilisation manuelle.
•	Hauteur d'usinage compris entre 16 et 
28 mm.
•	Le porte-outils est équipé de deux pla-
quettes en carbure de tungstène.
•	Une butée axiale et une bride de serrage 
indexée garantissent le positionnement précis 
pour chacune des plaquettes.

Fig. 1 : assemblage de deux panneaux bout à bout

Fig. 2 : assemblage à 90°

Clé femelle28 mm
maxi

Clé mâle

116,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 250 144

petite Équerre de prÉcision
Le réglage et le contrôle de l'équerrage sont des opérations courantes et indispensables, mais encore faut-il 
disposer d'une équerre dont la précision nous soit garantie. Curieusement, les équerres destinées 
au travail du bois sont rarement des modèles de précision. Plusieurs dixièmes voire 
même un ou plusieurs millimètres d'erreur sont malheureusement 
choses courantes.
L'équerre Véritas est une véritable équerre de précision avec 
une tolérance de fabrication comparable aux équerres utili-
sées en mécanique générale.

Les caractéristiques
•	Hauteur de 150 mm, talon de 80 mm, largeur des ailes de 
20 mm.
•	Elle est réalisée dans une plaque en acier inoxydable d'un 
millimètre d'épaisseur.
•	La précision est assurée par une rectification des quatre chants 
de l'équerre.
•	La graduation métrique est gravée sur les deux faces de 
l'équerre, en millimètre sur la longueur et en demi-millimètre sur 
le talon.
•	Une encoche centrale compense un éventuel problème de bavure 
sur les angles de la pièce.

27,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 273

La précision garantie

Traceur extérieur

Traceur intérieur
Traçage du tenon Traçage de la mortaise

Fig. 1

Fig. 2

Tracé de la longueur d’un tenon par rapport 
à la profondeur d’une mortaise
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guide de sciage magnÉtique
Pour un passionné et plus encore pour un professionnel, un guide de sciage 

peut paraître utopique et parfaitement inutile. Il est vrai que l'expérience apporte 
la maîtrise mais le travail manuel reste sujet aux imperfections et au manque de 

précision. Ces imperfections peuvent être voulues voire même recherchées mais elles 
peuvent être aussi subies.

Le but d'un accessoire comme le guide de sciage magnétique est de permettre l'exercice du travail manuel et le plaisir qu'il 
procure, tout en réduisant les défauts que l'on ne souhaiterait pas subir.

Le guide de sciage, un bon compagnon !
 ❖ Le guide de sciage s'adresse uniquement aux sciages en bois de travers, pour des sections de petites 

ou de moyennes dimensions.
 ❖ La scie est maintenue contre le guide par simple aimantation. La face du guide est recouverte d'une 

bande de polyéthylène UHPM à faible coefficient de frottement. La lame de scie est maintenue sur sa lon-
gueur et selon un angle parfaitement d’équerre avec la pièce. La scie doit être de préférence une scie à dos 
avec un avoyage ne dépassant pas 0,15 mm.

 ❖ Le guide est réglé en position à l'aide d'une équerre ou d'une fausse équerre. Il est maintenu en place 
soit par pression de la main, soit à l'aide d'un serre-joint classique ou en utilisant les deux brides spécia-
lement conçues pour le guide Fig. 1. Les deux brides se glissent dans une rainure située sous le guide. La 
mise en place est rapide et elles s'adaptent naturellement à la largeur de la pièce.

Les caractéristiques
•	Le guide de sciage est proposé en deux longueurs : 200 ou 355 mm.
•	Réalisé dans un profilé en aluminium anodisé, le guide garantit une rectitude et un équerrage parfait.
•	Trois pastilles aimantées assurent le guidage et le maintien de la lame de scie.
•	Une bande en polyéthylène offre un glissement souple à la scie.
•	Après réglage, le guide est maintenu facilement en place grâce à deux bandes antidérapantes collées 
sous la semelle. Elles évitent le risque de glissement.
•	Une rainure sous le profilé peut recevoir un lot de deux brides, référence 800 028 
vendu séparément. La capacité de serrage maximale est de 50 mm.

référence tarif
N 800 025 Guide de sciage magnétique Lg 200 mm 30,40
N 800 026 Guide de sciage magnétique Lg 355 mm 38,50
N 800 028 Paire de brides de serrage 44,90
N 800 029 Lot de 2 équerres & 2 brides de serrage 102,00

Le guide de sciage peut servir de 
guide pour un ciseau à bois.

rapporteur d'angLe
Le tracé d’un angle précis n'est pas, dans le travail du bois, une opération toujours évidente compte tenu d’un matériel de mesure souvent 
imprécis. Véritas nous propose un dispositif simple et ingénieux garantissant une très bonne précision.

comment utiliser le rapporteur ?
Les graduations sur la face avant permettent le réglage visuel du curseur selon des angles compris entre 0° & 60° et avec une précision du demi-degré.
La face arrière est partagée en deux parties avec, des graduations pour les angles caractéristiques des polygones de 5 à 24 côtés et les angles les plus courants pour l’exécu-
tion des queues d'aronde.

1. traçage direct à l'aide du rapporteur : le curseur central est réglé selon l'angle souhaité et mis en appui sur la pièce. Les deux côtés du rapporteur permettent ensuite le 
traçage direct à l’aide d’un crayon bien affûté ou d’un couteau à marquer.

2. pour le réglage des accessoires : le rapporteur d'angle sert également de gabarit de réfé-
rence pour régler une fausse équerre, un guide à onglet ou de tout autre accessoire nécessitant 
un réglage d’angle précis.

Les caractéristiques
•	La lame du rapporteur est en acier inoxydable. Elle mesure 180 mm de longueur et 75 mm de 
largeur.
•	Les graduations sont gravées et 
marquées de noir pour permettre 
une lecture précise et rapide. Les 
graduations de longueur sont 
métriques.
•	Le curseur central s'aligne 
visuellement sur la graduation 
choisie, il est bloqué à l'aide d'une 
vis moletée. La précision obtenue 
par ce principe est inférieure à 
0,5 degré.
•	Les deux faces du rapporteur of-
frent un ensemble de graduations 
correspondant aux angles les plus 
courants.

30,10 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 275

Le disque turbopLane
Un travail de dégrossissage dans le bois nécessite un outil capable d’enlever rapidement 
une quantité importante de bois en restant maniable et en mesure d’offrir une bonne qua-
lité de coupe. Le compromis n’est pas évident, le bois est plus souvent arraché que coupé 
et le résultat après l’ébauche nécessite un travail de finition important.
Avec une longue expérience dans la fabrication de disque de coupe, la société Arbortech propose un nouveau disque « Le 
TurboPlane » qui associe au mieux la performance et la qualité de coupe.

Les avantages du turboplane
 ❖ Le disque est embouti dans une tôle en acier de 2,5 mm d’épaisseur. Cette technique a deux avantages 

majeurs : un poids réduit et une rigidité importante. La réduction du poids est un élément essentiel. Le 
disque, utilisé sur une meuleuse, tourne à une vitesse élevée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min. À ces 
vitesses, un disque trop lourd produirait un effet gyroscopique important pénalisant la précision du geste. 
Cette force gyroscopique est ici quasiment nulle.

 ❖ La forme du disque est légèrement bombée pour offrir un juste compromis entre creusage et surfa-
çage. Le disque est utilisé parallèlement à la pièce avec un faible angle d'attaque. Dans cette position de 
coupe, le bois est arasé et la qualité de surface est excellente.

 ❖ Trois plaquettes au carbure de tungstène sont soudées dans trois encoches équidistantes permettant 
une évacuation rapide des copeaux. Le faible débordement des plaquettes par rapport à la face du disque 
évite un engagement brutal. La face du disque joue le rôle d’un limiteur de profondeur de passe.

 ❖ La dureté du carbure de tungstène permet un usage prolongé entre chaque affûtage. L'affûtage des 
plaquettes est possible et il présente aucune difficulté. À l'aide d'une petite lime ou pierre diamantée, retouchez 
la face d'attaque des plaquettes pour leur redonner du mordant. Il n'est pas nécessaire de réaliser un affûtage 
tranchant comme un rasoir mais simplement de rétablir une arête de coupe régulière.

 ❖ Les utilisations du TurboPlane sont nombreuses et variées : la taille directe en sculpture, le 
façonnage de poutres façon herminette, le travail de 
surface sur des pièces tournées, l'écarissage des 
angles en ébénisterie rustique, le creusage de 
chaises ou bancs de jardin, le travail de la 
pierre tendre, le façonnage des plastiques 
durs...  

Les caractéristiques
•	Diamètre extérieur de 100 mm.
•	Le disque TurboPlane s'emploie sur une 
disqueuse standard d'une capacité de 110 
ou 115 mm.
•	Trois pastilles au carbure de tungstène.
•	Poids du disque : 178 g.

123,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 910 135

Fig. 1

Pour coupes 
d’équerre et coupes 

biaises

La disqueuse mini-grinder
Nous vous proposons depuis de nombreuses années le kit Mini-WoodCarver adaptable sur une disqueuse de 110 ou 115 mm. 
Malheureusement, toutes les disqueuses du marché ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’adaptation et de nombreux 
utilisateurs rencontrent des difficultés de montage qui entraînent ensuite un mauvais fonctionnement et la rupture fréquente de la 
courroie d'entraînement. Arbortech a décidé de supprimer ce kit de sa gamme.
Pour répondre à cette suppression, nous vous proposons maintenant un ensemble complet comprenant la disqueuse Arbortech 
équipée d’usine d’un Mini-Grinder. L’investissement est certes plus important, mais les possibilités offertes par le minidisque 
WoodCarver peuvent le justifier. Vous bénéficierez de la garantie d'un bon fonctionnement et de l'avantage d’un matériel toujours 
prêt à l'emploi.

Les avantages du dispositif mini-grinder
 ❖ Dans tous les travaux de mise en forme du bois, sculpture, modelage, effet de structure... il y a toujours deux étapes incon-

tournables : l'ébauche des formes et la finition des détails. Les différents disques Arbortech en 100 mm de diamètre, kit industriel, 
WoodCarver Pro et maintenant le TurboPlane, permettent une ébauche rapide et efficace. Rendu au stade de la finition, le diamètre 
de 100 mm trouve ses limites et il faut envisager un disque plus petit, c’est l’avantage du Mini-Grinder

 ❖ En plus d'un faible diamètre de 40 mm, le disque Mini-WoodCarver est monté à l'extrémité d'un bras qui permet une meilleure 
approche des détails. Une courroie crantée transmet la rotation de la meuleuse au disque et le rapport des deux poulies augmente 
sensiblement la vitesse de rotation.

 ❖ L'ensemble disqueuse et Mini-Grinder offre une bonne prise en main et une bonne maniabilité. 
L'équilibre des masses, l'harmonie des formes, la position des mains per-
mettent un travail précis.

 ❖ Le concept du Mini-Grinder propose plusieurs accessoires :
1. Le disque en acier : pour le travail du bois tendre.
2. Le disque en carbure de tungstène : pour le bois dur et la pierre calcaire tendre.
3. Le disque en diamant : pour les matériaux les plus durs, la pierre, les métaux, les matériaux plastiques 

durs et le verre. Il est conseillé de travailler la pièce en la mouillant régulièrement.
4. Les disques abrasifs : ils se montent en lieu et place des disques de coupe. Plusieurs grains sont dis-

ponibles selon la finition recherchée, grains : 40, 60, 80 et 120.

Les caractéristiques
•	Puissance du moteur de la disqueuse : 710 W.
•	Diamètre des disques : 40 mm.
•	Longueur du bras porte disque : 150 mm, 105 mm d’axe à axe.
•	Poids de l'ensemble : 1,98 kg.

Fourniture standard
 ~ 1 Disqueuse de 710 W
 ~ Le support Mini-Grinder assemblé sur la disqueuse
 ~ 2 Disques Mini-WoodCarver en acier
 ~ 4 Disques abrasifs, grains : 40, 60, 80, 120.

212,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 910 013 Moins de 2 kg
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pLateau Étau pour bas-reLieF
Le travail de la sculpture sur bois nécessite une fixation parfaite de la pièce. Elle ne doit pas bouger ni même vibrer sous les 

coups de maillet. Chaque professionnel dispose de solutions qui lui sont propres, mais elles sont souvent improvisées par manque 
de matériel pour les réaliser au mieux.

Une bonne fixation est une fixation qui tient compte de la forme générale de la pièce. Il ne peut pas y avoir un dispositif de fixation unique, 
le volume et la forme des pièces sculptées sont bien trop différents les uns des autres. Pour simplifier et bien appréhender cette diversité, nous 

pouvons classer les pièces sculptées en trois grandes familles :
1. Les bas-reliefs : l'épaisseur de la pièce dépasse rarement quelques centimètres et la face opposée aux reliefs sculptés est toujours plane : panneaux plate-bande, tra-

verses, écussons, médaillons, façades de tiroirs, tableaux...
2. Les statuettes : c'est une sculpture en demi-ronde-bosse ou en ronde-bosse avec un 

volume général réduit. La base est plane, sa section est de l'ordre de dix à douze 
centimètres de côté pour une hauteur générale d'une vingtaine de centi-
mètres au maximum.

3. Les moyens et gros volumes : la pièce peut mesurer plusieurs 
dizaines de centimètres voire beaucoup plus, la forme extérieure 
est quelconque, il n’y a pas forcément d’embase et le poids est 
souvent important.

quels usages et quels avantages du plateau étau pfeil ?
 ❖ Il a été conçu exclusivement pour les bas-reliefs. La 

pièce doit avoir impérativement une surface d'appui plane 
et non voilée. De cette façon, la pièce fait corps avec le 
plateau et les frappes verticales au maillet sont parfaite-
ment transmises. Si l'établi, le plateau et la pièce forment 
un ensemble compact, la coupe de l'outil n'en sera que 
meilleure car aucune vibration ne viendra la contrarier.

 ❖ Le dispositif de serrage par plots offre plusieurs avantages :
a. Il s'adapte aux différentes formes et dimensions de la pièce.
b. La face supérieure de la pièce est complètement libérée.
c. La pièce ne subit aucune marque ou perçage pour sa fixation.
d. La force de serrage est modulable et elle permet de résister au travail 

du maillet ou de la massette.
 ❖ En plus d’une bonne fixation, il est important de pouvoir orienter le bas-relief selon 

la meilleure position de travail. La direction du fil du bois, la forme du relief, la bonne mise en 
lumière de l'objet sont autant de raisons.

 ❖ La mise en place du plateau étau est simple et rapide. Tous les établis peuvent le recevoir, un simple perçage de 12 mm suffit. Il 
est fourni avec une vis et un écrou à ailettes

Les caractéristiques
•	Le diamètre extérieur du plateau est de : 490 mm. Il est réalisé en bois multiplis de premier choix. Son épaisseur est de 30 
mm.
•	Il dispose de deux plots mobiles et un plot relié à la vis de serrage. La course de la vis est de 167 mm.
•	La largeur de la pièce peut varier de 10 à 430 mm.
•	Les plots ont une saillie de 9 mm. Les deux plots mobiles peuvent pivoter sur eux-mêmes pour s'adapter à la forme de 
la pièce qu'elle soit carrée, rectangulaire, triangulaire, prismatique et même ronde.
•	Le plateau se fixe sur l'établi au moyen d'une vis à tête hexagonale et d'un gros écrou à ailettes. La tête de la vis est 
noyée au centre du plateau, l'établi sera percé d'un trou de 12 mm pour le passage de la vis.

produit Lourd

t = 5

323,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 830 052

Un accessoire 
utile et une très 
belle fabrication

Étau de scuLpture
L'étau proposé par Véritas est conçu pour répondre à deux utilisations : la sculpture de statuettes et le travail de décoration sur 
pièces tournées.

Les caractéristiques générales de l'étau
•	Le socle est une pièce de fonderie en alliage ZA 12. Sa structure nervurée et compacte lui apporte une grande rigidité.
•	Quatre encoches permettent la fixation sur un établi à l'aide : soit de quatre vis à bois, soit de quatre vis filetées et 
quatre inserts taraudés et noyés dans l'épaisseur du plateau d'établi.
•	Un trou taraudé, au centre du socle, est destiné au kit de fixation par tige filetée proposé en option, référence : 
830 086. Remarque importante : si vous souhaitez utiliser ce principe de bridage, l'achat du kit de fixation est obliga-
toire car le filetage utilisé n’est pas un filetage métrique, fabrication Anglo-Saxonne oblige.
•	Le plateau de montage, d’un diamètre de 88 mm, dispose de trois lumières pour le passage des vis de fixation de la 
pièce. Le plateau est solidaire d'un axe en acier de 16 mm de diamètre.
•	L'axe du plateau s'indexe tous les 30°. Chaque position est immobilisée par deux encoches.
•	En desserrant légèrement la manette de blocage, on libère en premier la rotation du plateau sur lui-même, un desserrage plus 
important permet l'orientation de l’axe.

pour la sculpture de statuettes
 ❖ La sculpture dite " statuaire " indique qu’il s’agit d’une pièce en demie ou en ronde-bosse. Seul le socle reste plan, tous les 

autres volumes doivent être accessibles à l’outil. Pour faciliter son travail, le sculpteur doit pouvoir tourner et orienter sa pièce 
à tous moments. Il est important, aussi, que l'objet soit bien en lumière pour en apprécier les volumes et les proportions.

 ❖ Au cours de l'ébauche, il est fréquent d'utiliser une massette pour porter des coups d'outil puissants et nets. La rigidité 
de l'étau, la robustesse de la fixation et le blocage efficace du dispositif d'orientation trouvent 
alors tout leur sens.

 ❖ L'étau a été conçu pour le rendre compact. Il prend peu de place, il peut être monté et 
démonté rapidement.

 ❖ La pièce est fixée sur le plateau de montage à l'aide de trois vis à bois à tête frai-
sée de 6 mm de diamètre. Ces vis doivent avoir une longueur minimale de 40 mm 
ou plus si l'épaisseur du socle le permet.

 ❖ Le volume de la pièce ne doit pas dépasser celui d'un cube de 200 mm 
de côté. Cette limite est imposée par la pièce elle-même qui, passée cette 
taille, risque de vibrer sous les chocs de la massette. Par contre, si 
vous employez l'étau pour un travail de finition, sans maillet ni 
massette, le volume de la pièce peut être doublé.

pour la décoration de pièces tournées
La décoration d’une pièce après tournage est une pratique de plus en plus courante. Ajourer la paroie à l'aide d'une fraise montée sur un flexible, réaliser un 
motif sculpté, travailler la surface pour la texturer soit à la gouge, soit au disque Arbortech ou à la fraise...  sont autant d'opérations que le tourneur peut 
entreprendre après le tournage.

 ❖ Au lieu de la travailler la pièce montée sur le tour, il est intéressant de la fixer sur un étau orientable. Avec l'étau fixé sur un établi, 
vous travaillez à la bonne hauteur et la pièce peut être orientée à volonté.

 ❖ Avec un axe fileté en bout au diamètre 33 x 3,5 mm ou 1" x 8 Tpi, le mandrin du tour se 
visse et se fixe facilement sur l'étau. La pièce n’aura pas besoin d’être démontée du man-

drin mais simplement transférée 
du tour vers l'étau.

 ❖ Compte tenu que le 
travail d'ornementation 
est un travail de fini-
tion, la rigidité de l'étau 
et l'efficacité de son 
serrage autorisent des 
pièces de grand diamètre 
ou de longueur importante.

 ❖ Le poids du mandrin et 
celui de la pièce seront parfaite-

ment soutenus grâce en particulier aux encoches qui verrouillent efficacement 
l'orientation donnée à la pièce.

référence tarif
N 830 085 L'étau avec son plateau de montage 116,00
N 830 086 Le kit de fixation (Fig. 1) 13,00
N 830 087 Plateau de montage Ø 50 mm 15,70

Fig. 1 : le kit de fixation

référence tarif
N 830 090 Axe fileté Ø 1" x 8 Tpi 14,30
N 830 092 Axe fileté Ø 33 x 3,5 mm 14,30
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gabarit et support d'aFFûtage
De plus en plus de professionnels et d'amateurs avertis sont équipés 

ou s'équipent d'un combiné d'affûtage du type Tormek par 
exemple. Ce matériel est bien évidemment performant mais à 

condition d'être dans son atelier pour disposer d'une alimentation 
électrique.

comment fonctionne le gabarit et le support d'affûtage ?
1. Le gabarit d'affûtage propose cinq angles d'affûtage de : 15°, 20°, 25°, 30° & 35°.
2. Choisissez votre angle d'affûtage puis caler le dos de la lame contre le plan incliné 

du gabarit avec le biseau bien en contact avec la semelle. Tout en maintenant la lame, 
approchez le support pour le mettre en contact avec l'outil. Chaque angle d'affûtage 
fait varier la position de sortie de l'outil.

3. Immobilisez l'outil sur le support à l'aide de la vis à tête moletée. Placez l'ensemble 
outil + support sur votre pierre d’affûtage en effectuant plusieurs allers et retours. Le 
support permet de conserver un angle d'affûtage constant, le rouleau assure quant à lui le 
parallélisme entre le biseau et la pierre.

4. Si vous souhaitez réaliser ensuite un second biseau, il est inutile de démonter l'outil. 
Tourner la molette indexée a pour effet de soulever légèrement le rouleau. Si la flèche pointe vers l'avant vous obtiendrez 
un second biseau de 1°, si la flèche pointe vers le bas, un second biseau de 2°.

pourquoi utiliser un gabarit et un support d'affûtage ?
a. pour l'affûtage hors de son atelier : le guide d'affûtage Véritas est idéal pour l'affûtage des ciseaux, des bédanes et 

des fers de rabot. Ce sont les trois outils les plus utilisés dans le travail du bois et ils composent toujours une boîte à outils 
de chantier.

b. pour retrouver rapidement un bon affûtage : l'un des avantages du kit d'affûtage Véritas est la rapidité de mise en 
œuvre. L'outil est réglé en un instant et si vous possédez une bonne pierre d'affûtage, de préférence au diamant, quelques 
secondes suffisent pour retrouver le tranchant d'une lame de rasoir.

c. La possibilité de réaliser un double biseau : ce principe consiste à réaliser un second biseau selon un angle de 1° 
à 2° supérieur à celui du biseau principal. Ce nouvel angle ne modifie pas l'efficacité de l'outil mais il permet de réduire la 
surface d'affûtage à 2 ou 3 mm de profondeur sur la largeur de l'outil. Cette surface réduite diminue le temps d'affûtage, 
quelques passages sur la pierre et le tour est joué. Remarque importante : l’entretien du biseau principal reste nécessaire. 
Le réglage indexé de la hauteur du rouleau le permet sans problème.

Les caractéristiques
•	Le support accepte des lames jusqu'à 60 mm de largeur.
•	La semelle du support est recouverte d'une plaque 
en caoutchouc dur qui évite à l'outil de glisser pendant 
l'affûtage.
•	L’affûtage d’un biseau oblique est possible : certains fers 
de rabot, plane de tourneur, fers à parer le cuir, ciseaux et 
fermoirs « Néron » de sculpteur.

guide d'aFFûtage pour touret à meuLer
La société Tormek propose une version améliorée de son support pour touret à meuler BGM-100.

Les avantages du guide d'affûtage bgm-100
 ❖ Le combiné d'affûtage Tormek est idéal pour affûter un grand nombre d’outils. Toutefois, 

pour les outils en acier rapide et en particulier ceux du tournage sur bois, la mise en forme du 
biseau est obtenue plus rapidement sur un touret à meuler que sur la meule Tormek. Il n'est pas 
rare de devoir modifier ou retoucher l’affûtage général d’un outil : la longueur du détalonnage 
d’une gouge, la forme d’un racloir, augmenter une dépouille, éliminer une brèche...

 ❖ Le touret à meuler est un équipement peu onéreux qu'un grand nombre de professionnels et 
d'amateurs possède dans leur atelier. Néanmoins, réaliser un biseau selon une forme régulière 
et un angle constant nécessite une bonne maîtrise et pas mal d'expérience.

 ❖ En équipant votre touret à meuler d'un guide BGM-100 et en choisissant dans la panoplie 
des accessoires Tormek, vous bénéficierez d'un dispositif d'affûtage précis et polyvalent. Vous 
n'aurez pas besoin d'être un affûteur professionnel pour réaliser correctement et rapidement vos 
affûtages.

 ❖ Même si vous possédez déjà un combiné d'affûtage Tormek, ou équivalent, le support pour 
touret est un équipement complémentaire idéal. Utilisez-le pour l'ébauche du biseau et profitez 
ensuite de votre combiné pour terminer l'affûtage et obtenir le tranchant désiré.

 ❖ Si vous ne possédez pas encore un combiné Tormek, les accessoires que vous aurez acheté 
pour utiliser votre guide BGM-100 seront tous utilisables ultérieurement. Le diamètre du guide 
pour touret est identique à celui du combiné Tormek, tous modèles confondus.

 ❖ Désormais, le guide BGM-100 est fourni avec un support de montage réglable en hauteur. 
Selon le diamètre de meule de votre touret à meuler, vous pourrez facilement ajuster la position 
du guide pour qu'il soit à la bonne hauteur. Ce réglage est une condition obligatoire au bon affû-
tage de vos outils.

Fourniture standard
 ~ 1 Support réglable en hauteur
 ~ 1 Support de fixation de l'axe du guide
 ~ 1 Axe guide avec un écrou de réglage   

 micrométrique
 ~ 1 Manuel de montage (en anglais).

référence tarif
N 200 054 Gabarit et support d'affûtage 48,40
N 200 055 Support pour lame fine 22,50

Maintenez le dos de la lame contre le gabarit, approchez ensuite le 
support pour mettre le rouleau en contact avec la semelle.

Les deux index main-
tiennent une pression 

constante sur la 
pierre.

référence tarif
N 210 160 Guide d'affûtage BGM-100 58,40
N 210 161 Lot de 2 guides 108,00

Hauteur 
réglable

Lampe avec embase magnÉtique
Un bon éclairage est une condition indispensable que ce soit sur une ma-
chine, sur un établi ou à main levée. C'est à la fois un élément de sécurité, 
le gage d'un bon travail et le moyen de réduire la fatigue des yeux.
Même dans un local lumineux, chaque poste de travail nécessite un éclai-
rage adapté. Les situations étant toutes différentes, il faut que la lampe dis-
pose d’une fixation aussi polyvalente que possible. Pour les machines, une 
embase magnétique est probablement la solution la plus pertinente compte 
tenu que les parties métalliques ne manquent pas.

Les points forts
 ❖ Le magnétisme est commandé par un levier basculant qui, selon 

sa position, magnétise ou démagnétise l'embase. La mise en place est 
simple, rapide et il est possible, à tous moments, d'ajuster la position de 
la lampe.

 ❖ L'embase est usinée en vé se terminant par deux bords plats. Elle peut 
donc se fixer sur une partie plane, sur une partie bombée et même sur 
une forme cylindrique comme la colonne d'une perceuse d'établi Fig. 1.

 ❖ La face arrière de l'embase est plane pour permettre une fixation 
latérale.

 ❖ Le bras de la lampe est un flexible semi-rigide qui conserve naturelle-
ment la forme donnée.

 ❖ L'éclairage est assuré par une carte électronique à Led. Le déflec-
teur conique diffuse sur une zone plus 
grande que celle d'une lampe à 
Led standard. Dans le cas d’une 
machine, un éclairage plus 
global du travail est un avantage 
certain. Néanmoins, la zone 
éclairée peut être concentrée 
si nécessaire en fonction de la 
position donnée au flexible.

Les caractéristiques
•	Une embase magné-
tique puissante avec 
une fonction ON / OFF.
•	Flexible semi-ri-
gide de 60 cm de 
longueur.
•	Lampe à Led d'une 
puissance de 3 W. 
Cône de diffusion 
ouvert.
•	Interrupteur Marche 
- Arrêt sur la tête de la 
lampe.

dÉcapant suractivÉ - nouveLLe gÉnÉration
Ce décapant ne contient pas de chlorure de méthylène.

 ☞Bien que très largement utilisé pour son efficacité sur le bois et sur le métal, le chlorure de méthylène est un 
solvant extrêmement dangereux à l’origine de nombreuses morts toxiques.
Le décapant suractivé de nouvelle génération permet d'éliminer les cires, les ver-
nis, les peintures et les traces de colles sur le bois, le métal et le verre.

méthode d'application
1. Il faut travailler par petites surfaces.
2. On applique le décapant à l'aide d'un pinceau en couches grasses et 

régulières.
3. Laissez agir en fonction du produit à décaper et de son épaisseur. Le temps de réaction est certes plus long que 

les décapants au chlorure de méthylène mais le résultat obtenu est similaire et sans danger.
4. Après décomposition du produit à décaper, grattez la surface, dans le sens du fil, avec une spatule, une brosse 

ou de la paille d'acier.
5. Renouveler l'opération si nécessaire.
6. Terminez à sec avec de la laine d'acier.

 ☞Travaillez dans une pièce bien ventilée ou portez un masque approprié. Cette condition n’est pas liée au déca-
pant lui-même mais aux émanations toxiques possibles du produit décapé.

 ☞Portez des gants en caoutchouc et une paire de lunettes.
 ☞Ne pas avaler et ne pas laisser à portée des enfants.

Les caractéristiques
•	Présentation sous forme de gel.
•	Conditionnement en bidon de 1 litre.
•	La consommation varie en fonction du produit à décaper. De 3 à 8 m2 au kg.
•	Le matériel de décapage se nettoie avec le décapant suractivé ou au White Spirit.

25,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 420 070

Sans chlorure de 

méthylène

L'embase magnétique permet également la 
fixation sur une colonne cylindrique.

Lampe à Led
puissance : 3 W

39,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 690 085

Le lot de 2 guides BGM-100 permet 
d'équiper les deux côtés de votre touret.

Fig. 1
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HuiLe de Finition pour Le tournage
La finition d'une pièce tournée peut revêtir différents aspects, vernis, cirés, 

cérusés ou huilés. La finition huilée est de plus en plus recherchée par les 
tourneurs pour son rendu naturel et sa facilité d’emploi.

méthode d'application
1. La pièce doit être préalablement poncée et bien dépoussiérée.

2. Si la structure du bois est poreuse, il est nécessaire préalablement de remplir les pores du bois avec le bouche-
pores en pâte référence : 420 195. Le bouche-pores est incolore, il peut être teinté à la demande avec des terres de décor 
pour lui donner une couleur proche de celle du bois. Prêt à l’emploi, il est appliqué à l’aide d’un tissu en coton ou de laine 
d'acier. En fonction de la texture du bois, le bouche-pores peut-être dilué à 10 % avec du White-Spirit. Attendre de 12 à 
24 heures pour un séchage complet.

3. L'huile de finition s'applique au pinceau large ou au tampon par couches minces et régulières. Pour les bois denses, 
qui ne nécessitent pas de bouche-pores, il est conseillé de diluer la première couche à 10 % avec du White-Spirit pour 
faciliter la pénétration de l'huile.

4. La fabrication spécifique de cette huile diminue considérablement le temps de séchage, 2 heures au lieu de 8 à 
10 heures pour une huile courante.

5. Il est possible de renouveler l'opération si la finition s'est dégradée dans le temps.
 ☞Portez des gants en caoutchouc et une paire de lunettes.
 ☞Ne pas avaler et ne pas laisser à portée des enfants.
 ☞L’huile de finition n’est pas à caractère alimentaire.

Les caractéristiques
•	C'est une huile uréthanisée. Ce principe de fabrication lui apporte une résistance 
supérieure à une huile classique.
•	L'huile de finition n'est pas filmogène. La finition obtenue ne fait pas apparaître de 
film d'épaisseur sur le bois.
•	La consommation varie en fonction de la porosité du bois, 1 litre permet de traiter de 
8 à 10 m2.
•	L'application de cette huile est simple et rapide. Elle ne nécessite pas l'expérience et le 
tour de main d'un professionnel. La réussite est assurée.
•	Il est conseillé de toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petit et adapté à la quantité de 
produit restant.
•	Conditionné en bidon de 1 litre.

référence tarif
N 420 198 Huile de finition pour le tournage 24,00

420 195 Bouche-pores en pâte 13,70

tournage - bien apprendre - diaLogues d’ateLier
Le dernier livre de notre ami tourneur Gilbert Buffard.
Cet ouvrage est destiné à l’apprentissage du tournage sur bois.
Présenté de manière vivante sous forme de dialogues entre un prof et son élève, la pédagogie développée permet au 
débutant, au tourneur avancé dans cet art et aux formateurs, de bien assimiler les fondamentaux ; le premier parce qu’il 
va découvrir, le second pour gommer les mauvaises habitudes, le troisième pour l’aider à enseigner.

propos de l'auteur
« Il s’agissait pour moi de coucher sur le papier plus de 15 ans d’enseignement de cette discipline pour permettre à 
tout un chacun d’acquérir les fondamentaux et ce, dans la simplicité, ordonnés en 12 leçons.

J’ai pris des notes au dictaphone durant mes cours, et fait parler 2 petits personnages, d’où le sous-titre : « Dialogues 
d’atelier », afin de rendre la leçon plus vivante qu’un monologue. Cette astuce permet de faire passer l’information en 
la modulant ; les questions ou les remarques faites par l’élève ne sont pas innocentes : elles permettent au formateur 
de répondre avec pertinence et le narrateur peut aussi compléter ou expliquer la réponse. Les interrogations de l’élève 
étant celles que j’entends régulièrement, je pense que ces dialogues « collent » vraiment au sujet et permettent d’antici-
per la foultitude de questions d’un débutant, d’un tourneur autodidacte, d’un enseignant qui trouvera là un référentiel.
Les tenues d’outils montrées sont faites pour des personnes qui apprennent et non les tenues d’outils d’un tourneur 
chevronné.

Cette petite mise en scène est illustrée par des photos et des croquis qui permettent de comprendre le maniement des 
outils, les gestes étant décomposés en mouvements de base : le basculement, le roulage, le pivotement, gestes que 
l’on retrouve à l’identique au paragraphe affûtage, si important. Maintenant, le maniement de la gouge à profiler - l’outil 
qui accroche le plus - sera acquis en quelques jours à la place de quelques semaines. Quant à la plane, outil mythique, 
c’est l’affaire de quelques heures ».

35,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 550 245

trousses d'outiLs FLexcut
Une solution économique, sans négliger la qualité.
Trousses composées de 4 ou de 
10 lames sans manche Flexcut, un 
manche à encliquetage rapide, une 
pièce de bois pré-imprimée et une 
notice d’utilisation et de conseils. 
Deux bons choix pour tous les dé-
butants qui pourront, pour un coût 
limité, débuter la sculpture dans de 
bonnes conditions.

composition de la trousse de 10
 ~ 1 Fermoir ciseau lg 6 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 lg 14 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 lg 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 lg 1,5 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 6 mm
 ~ 1 Burin droit 45° lg 1 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 6 mm
 ~ 1 Manche ABS à encliquetage
 ~ 1 Pièce de bois pré-imprimée
 ~ 1 Notice.

composition de la trousse de 4
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 lg 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 3 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 6 mm
 ~ 1 Manche ABS à encliquetage
 ~ 1 Pièce de bois pré-imprimée
 ~ 1 Notice.

vis à queue-de-cocHon
Une solution économique!
Percez un avant-trou sous l’embase 
de la pièce et vissez la queue-de-co-
chon en utilisant l’empreinte carrée sur 
le bras de l’écrou. La vis traverse ensuite le 
support de fixation : le plateau d’un établi ou 
une pièce de bois épaisse maintenue dans une 
presse ou dans un étau.
La vis à queue-de-cochon est une solution simple à 
mettre en œuvre. La pièce doit avoir une épaisseur 
d’au moins 70 mm et elle doit disposer d’une 
embase plane pour sa fixation.

Les caractéristiques
•	L’empreinte carrée du bras de l’écrou 
sert de clé de serrage.
•	Deux longueurs de vis : 160 ou 230 mm. 
•	Le filetage de la vis est un pas carré.
•	Traitée contre 
l’oxydation.

référence vis queue-de-cochon tarif promo ttc
830 065 Vis Lg 160 mm 10,70 8,60
830 066 Lot de 2 vis Lg 160 mm 19,30 15,40
830 067 Vis Lg 230 mm 12,80 10,20
830 068 Lot de 2 vis Lg 230 mm 23,00 18,40

- 20 %

Étau de scuLpteur
Un nouveau concept !
Pour sculpter dans les meilleures 
conditions, il est indispensable de 
fixer correctement sa pièce avec la possibilité 
de l’orienter rapidement selon une position 
appropriée.
Nous vous proposons ici un dispositif 
simple, adaptable sur tous les plateaux 
d’établi et pour un prix d’achat très abordable.

Les caractéristiques
•	Le dispositif de fixation est identique à celui d’un serre-
joint dormant. Il accepte toutes les épaisseurs de plateau 
jusqu’à 100 mm.
•	Une fois fixé sur l’établi, en appui sur le chant du plateau, 
le bâti de l’étau offre une excellente rigidité. C’est la condition la 
plus importante pour garantir le bon maintien de la pièce.
•	La semelle de fixation de la pièce est en fonte, elle est per-
cée de 4 trous. Montée sur un axe en acier, elle peut tourner 
librement et se régler en hauteur.
•	En desserrant l’unique écrou de blocage, la rotule libère 
l’axe de la semelle. Celle-ci peut alors être tournée sur elle-
même, réglée en hauteur et basculée d’avant en arrière. 
Ces trois mouvements combinés permettent d’orienter la 
pièce dans l’espace. Lorsqu’une nouvelle position est trou-
vée, serrez l’écrou de blocage, votre pièce est de nouveau 
immobilisée.

•	 Cet	étau	convient	principalement	aux	petites	sculptures	:	
statuettes, pièces tournées, objets décoratifs...
•	 La	pièce	est	fixée	par	son	embase	à	l’aide	de	vis	à	bois.	Cette	solution	a	l’avantage	
de libérer la quasi-totalité du volume de la pièce.

racLoir pour scuLpteur
La finition est toujours une étape longue et 
fastidieuse pour un sculpteur. Après le travail 
de la gouge, la plupart des motifs 
nécessitent une finition de surface 
pour éliminer les marques d’outil. 
La première idée qui vient à l’esprit 
est d’employer de l’abrasif mais 
cette méthode est longue et mal 
appropriée. Le racloir de forme 
est la solution des professionnels. 
Contrairement à l’abrasif, il coupe 
le bois sans laisser de trace et sans 
arrondir ni déformer l’aspect. Avec 
des formes et des dimensions diffé-
rentes, le racloir s’emploie sur tous 
types de sculpture.
L’affûtage : on débute par un léger 
meulage sur le contour du racloir 
pour obtenir un flanc à 90° et des arêtes bien nettes. Ensuite, à l’aide d’un affiloir 
incliné à ± 20°, on repousse l’arête vers l’extérieur pour donner du mordant et de 
la coupe. En cours d’utilisation, lorsque votre racloir ne coupe plus suffisamment, 
passez une pierre d’affûtage sur les faces du racloir pour obtenir à nouveau une arête 
coupante, puis renouvelez le repoussage à l’aide d’un affiloir.

Les caractéristiques
•	Kit comprenant 6 lames de racloir de formes et de dimensions différentes plus un 
manche en bois interchangeable. 
•	Les lames ont une épaisseur d’un millimètre et une longueur utile de 36 mm. 
•	La lame du racloir est légèrement flexible, elle s’adapte facilement aux reliefs de la 
pièce.

coFFret d’outiLs FLexcut
Quatre coffrets pour vous permettre de réaliser votre premier équipe-
ment. Les sélections de 5 & 9 outils avec manche correspondent aux 
travaux courants, les deux coffrets de 4 mini et micro-outils s’adressent 
plus particulièrement aux travaux de finition et aux miniatures.

remarque : le coffret de 4 outils micro est composé d’outils de très 
petites dimensions, rarement pro-
posés en sculpture sur bois. Ils sont 
tous très appréciés des maquettistes 
et parfaits pour toutes les applications 
minutieuses.

coffret de 4 outils micro
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 lg 2,5 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 lg 1 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 lg 1,5 mm
 ~ 1 Burin droit 45° lg 1 mm.

coffret de 4 outils mini
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 lg 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 1,5 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 3 mm.

coffret de 5 outils
 ~ 1 Fermoir néron lg 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 3 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 6 mm.

coffret de 9 outils
 ~ 1 Fermoir néron lg 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 lg 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 lg 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 8 lg 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 lg 3 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 6 mm
 ~ 1 Burin droit 70° lg 10 mm.

référence coffret Flexcut tarif promo ttc
852 041 4 Outils Micro 78,30 66,60
852 040 4 Outils Mini 73,70 62,60
852 038 5 Outils 80,60 68,50
852 039 9 Outils 138,00 117,00

- 15 %

- 15 %

- 15 %
50,40 €
59,30 €

Réf : 770 021

- 20 %
40,20 €
50,20 €

Réf : 830 055

référence tarif promo ttc
852 127 Trousse de 4 outils 54,40 46,10
852 128 Trousse de 10 outils 103,00 87,60

tournage - bien apprendre - diaLogue d’ateLier
Gilbert Buffard

•	Format : 215 x 300 mm.
•	Couverture reliée cartonnée.
•	110 pages.



Parmi les Nouveautés...
manueL de scuLpture sur bois - initiation et tecHnoLogie
Jean-Pol Gomérieux

Ce livre d’initiation s’adresse aussi bien aux jeunes en formation de sculpture qu’au grand public désirant tra-
vailler le bois en amateur. Il commence par décrire la technologie nécessaire au sculpteur ornemaniste, au mode-
leur et mouleur à travers de nombreux dessins réalisés 
par l’auteur. Ensuite, la réalisation de sculptures permet de 
mettre en pratique la technologie avec des exemples facile-
ment réalisables car présentés à l’échelle 1.

sommaire
Technologie : l’outillage du sculpteur ornemaniste, l’ou-
tillage du modeleur, les moyens de serrage, les défon-
ceuses, les machines à sculpter, l’établi du sculpteur, 
l’atelier, le bois, la taille du bois, le traçage d’un ornement 
sur le bois, le modelage et le moulage.
Réalisations : la fleur de lys, le 
porte-clefs.

manueL de scuLpture sur bois - perFectionnement et modèLes
Jean-Pol Gomérieux

Cet ouvrage est exclusivement consacré à la sculpture d’ornement. Il s’adresse à ceux qui souhaitent apprendre 
ou se perfectionner dans ce domaine. Le lecteur est guidé pas à pas dans l’apprentissage de la sculpture sur 
bois. Les exercices, présentés à l’échelle 1, sont restitués 
dans leur contexte stylistique et sont illustrés par des pho-
tographies. Les ornements les plus couramment utilisés 
sont expliqués, commentés et illustrés par des dessins et 
de nombreuses photographies.

thèmes abordés
L’acanthe à travers les styles.
La fleuretteau XVIIIe siècle.
La coquille dans la décoration d’intérieur.
L’évolution du pied de meuble et le pied à volutes.

tournage segmentÉ
Dennis Keeling

Le tournage segmenté offre de larges perspectives de créa-
tion. Cet ouvrage nous présente les techniques les plus simples 
aux plus élaborées. Divers matériaux sont utilisés pour 
multiplier les effets. Les réalisations, scrupuleusement 
détaillées, vous permettront de les reproduire et de vous 
familiariser avec cet autre aspect du travail de tournage 
pour vous permettre ensuite de donner libre cours à votre 
imagination.

sommaire
Les outils et les matériaux. Les techniques : segments 
fermés, segments ouverts. Réalisations : bol à segments 
pleins, bol à décor simple, bol à segments ajourés, bol 
en Corian, bol multi-matières, à 
rayures inclinées, vase ajouré, 
bougeoirs ajourés...

référence tarif
N 550 252 45,00

référence tarif
N 550 253 45,00

dvd Le tournage sur bois
Les gestes de base
Philippe Bourgeat

Une démarche pédagogique très 
claire qui permet de se sentir à 
l’aise en face les problèmes de 
base du tournage sur bois.

thèmes abordés
Présentation du tour.
Le centrage. Le cylindrage.
Les tores, les gorges, les 
chanfreins.
Récapitulation.
La doucine.

dvd aFFûtage des outiLs
connaissances & mÉtHodes
Philippe Bourgeat

Comme chacun le sait, l’affûtage 
est obligatoire pour obtenir de 
bons résultats. Ce DVD permet 
d’en découvrir tous les aspects.

thèmes abordés
Le touret. Le métal. Les angles : 
dépouille, attaque, affûtage. 
L’affûtage, les mouvements : 
ciseau à bois, ciseau à dégros-
sir, gouge à usiner, curette. Le 
démorfilage, les pierres. L’affilage, 
les feutres.

référence tarif
N 555 050 22,00

référence tarif
N 555 051 22,00

référence tarif
N 550 247 40,00

Disponible à partir de mai 2013


