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Le mandrin Patriot de Robert Sorby
Pourquoi une nouvelle gamme de mandrin ?

En vous présentant cette gamme de mandrin, nous n’avons pas pour objectif de vous « pousser à la consommation ! » mais celui de 
vous apporter un choix plus grand et vous permettre de trouver le mandrin le mieux adapté à vos besoins.
Nous avons sélectionné le mandrin Patriot pour sa qualité et ses nombreuses possibilités. Nous sommes le distributeur officiel de la 
société Robert Sorby en France depuis plus de vingt ans. Le volume de nos ventes nous place en tête des distributeurs européens et 
dans le « Top 10 » au niveau mondial, autant dire que nous connaissons bien le matériel produit par Robert Sorby.
Nos stratégies sont semblables, nous travaillons sur le long terme avec des gammes de produits qui répondent à critères essentiels de 
la performance et de la longévité.

Les avantages du mandrin Patriot
 ❖ Le premier avantage, comme nous venons de l’évoquer, est celui de la qualité. Le mandrin Patriot est usiné sur des machines à commande numérique, tours et centres 

d’usinage, capables de garantir une grande précision. L’interchangeabilité des différents accessoires, en particulier les jeux de mors, est assurée.
 ❖ Le cahier des charges, à l’origine de la conception, avait comme objectif de créer un mandrin susceptible de 

répondre aux attentes d’un tourneur débutant, d’un passionné comme celles d’un professionnel. Avec une longue 
expérience du marché, Sorby a pu identifier ces besoins et trouver les solutions techniques les plus simples 
pour qu’elles soient performantes en offrant le meilleur rapport Qualité / Prix.

 ❖ La gamme des jeux de mors couvre pratiquement tous les besoins d’un tourneur, du travail d’ébauche 
à celui de la finition, sans oublier le tournage des carrelets de stylos et le tournage excentré.

 ❖ Deux anneaux lapidaires complètent la gamme des accessoires. La plupart des fabricants de man-
drins ne les proposent pas, ils sont pourtant bien utiles.

 ❖ Le choix important de bagues filetées permet de monter le mandrin Patriot sur la plupart des tours 
à bois commercialisés à ce jour, y compris ceux qui ne le sont plus mais qui équipent toujours de 
nombreux tourneurs.

 ❖ Avec un poids de 2 kg, bague filetée et mors compris, et un diamètre de 100 mm, le mandrin 
Patriot peut s’utiliser sans problème sur un petit tour d’établi de faible puissance.

Ses principales caractéristiques
•	Il est usiné dans un acier dur, de type : aciers alliés, acier qui garantit une durée de vie importante 
avec une précision conservée.
•	Le serrage se réalise à l’aide d’une clé ergonomique assurant l’ouverture et la fermeture des mors 
sans effort et d’une seule main.
•	Une butée interne de fin de course bloque l’ouverture des mors pour qu’ils ne dépassent pas la position 
maximale autorisée. Cette fonction est importante pour la sécurité et pour la sauvegarde des semelles de 
mors et celle de la spirale interne.
•	La protection du mécanisme contre la poussière a été particulièrement soignée pour éviter tout blocage du 
mécanisme de serrage.

Remarque : l’étanchéité ne peut néanmoins pas être totalement garantie. Un nettoyage à l’essence F restera 
nécessaire après une longue utilisation.
•	Le modèle en Ø M33 X 3,5 mm est fileté directement dans le corps du mandrin. Ce choix technique, pour le filetage 
le plus courant, évite l’utilisation d’une bague filetée.

Fourniture de base
 ~ Le mandrin avec sa bague filetée
 ~ 1 Jeu de mors Ø extérieur de 50 mm
 ~ 1 Vis queue-de-cochon Ø 11 mm
 ~ 1 Clé de serrage
 ~ 1 Jeu de clés de service.

LeS diFFéRenteS bagueS FiLetéeS
Le mandrin Patriot est proposé avec un choix important de bagues filetées correspondant au plus grand nombre de tours à bois. Le prix d’achat reste inchangé quelle que soit 
la bague filetée choisie.

attention : nous ne stockons pas l’ensemble de ces bagues. Nous vous conseillons de nous contacter par téléphone : 01 48 58 28 39 ou par e-mail : info@bordet.fr.
1. Les bagues en cotes métriques : Ø 18 x 2,5 mm - Ø 20 x 1,5 mm - Ø 20 x 2 mm - Ø 24 x 3 mm - Ø 25 x 2 mm - Ø 30 x 1,5 mm - Ø 30 x 3,5 mm - Ø 33 x 3,5 mm.
2. Les bagues en cotes en pouces : Ø 3/4” x 10 Tpi - Ø 3/4” x 16 Tpi - Ø 7/8” x 12 Tpi - Ø 7/8” x 16 Tpi - Ø 1” x 8 Tpi - Ø 1” x 10 Tpi - Ø 1” x 12 Tpi - Ø 1”1/8 x 12 Tpi Ø 

1”1/4 x 8 Tpi - Ø 1”1/2 x 6 Tpi.
3. la bague non filetée : c’est une bague usinée extérieurement pour un montage direct dans le mandrin et percée d’un trou lisse de 16 mm de diamètre. Elle permet de 

réaliser un filetage à la demande qui ne serait pas proposé dans la liste. Une seule limite : ne pas dépasser un diamètre de 38 mm.

La bague d’adaPtation - Ø 1” x 8 tPi veRS Ø M33 x 3,5 MM
Les deux filetages de nez de broche les plus répandus sont : Ø 1” x 8 Tpi et Ø M33 x 3,5 mm. Ce dernier correspond à 
la norme européenne DIN 800 et il tend à devenir la référence, y compris dans les pays anglo-saxons.
Si vous possédez un tour ayant un filetage en Ø 1” x 8 Tpi, nous vous conseillons de transformer son diamètre en 
M33 x 3,5 mm en utilisant la bague d’adaptation vous pourrez ainsi vous équiper avec du matériel normalisé.

Qu’elles sont les autres raisons pour privilégier le filetage M33 x 3,5 mm ?
a. Ce filetage tend à devenir la référence internationale. De plus en plus de fabricants proposent donc des acces-

soires selon ce filetage, l’offre grandissant, les prix s’orientent à la baisse.
b. Coté technique, le diamètre de 33 mm offre une plus grande rigidité à l’arbre du tour, autorisant le montage de 

plateaux en fonte ou en acier allant jusqu’à 300 et même 400 mm de diamètre.

Référence tarif
N 921 010 Bague d’adaptation 1” x 8 Tpi ➔ M33 x 3,5 mm 33,40

MoRS n° 1 couRt - Ø 13 x 24 MM
C’est un jeu de mors conçu pour la fixation des petites 
pièces.

Référence Ø int. 13 mm - Ø ext. 24 mm tarif
N 921 055 Jeu de mors N° 1 court 51,50

MoRS n° 1 Long - Ø 10 x 24 MM
Le petit diamètre extérieur et la hauteur de serrage per-
mettent une fixation depuis un perçage. Cette technique 
est appelée : fixation au cochonnet. Ils conviennent éga-
lement au serrage de petits diamètres sans déformation 
de la pièce.

Référence Ø int. 10 mm - Ø ext. 24 mm tarif
N 921 056 Jeu de mors N° 1 long 68,80

MoRS n° 1 StandaRd - Ø 24 x 35 MM
attention : chaque mors est maintenu par une seule 

vis. Au moment du montage, vérifiez qu’il porte correc-
tement sur sa semelle. Le serrage en compression doit 
être modéré.

Référence Ø int. 24 mm - Ø ext. 35 mm tarif
N 921 057 Jeu de mors N° 1 standard 56,70

MoRS n° 3 - Ø 60 x 70 MM
Le jeu de mors N° 3 est l’un des plus couramment 
utilisés.

Référence Ø int. 60 mm - Ø ext. 70 mm tarif
N 921 058 Jeu de mors N° 3 75,60

MoRS n° 4 - Ø 80 x 90 MM
Ce jeu de mors est souvent utilisé pour des pièces tour-
nées en frontal ou en creusage : coupes, bols, vases...

Référence Ø int. 80 mm - Ø ext. 90 mm tarif
N 921 059 Jeu de mors N° 4 79,10

MoRS n° 5 - Ø 97 x 108 MM
Le jeu de mors N° 5 s’adresse aux pièces de gros dia-
mètre et de faible épaisseur. La surface portante assure 
une reprise concentrique et un serrage efficace.

Référence Ø int. 97 mm - Ø ext. 108 mm tarif
N 921 060 Jeu de mors N° 5 82,70

MoRS n° 6 - Ø 97 x 108 MM
Ils offrent les mêmes capacités que le jeu de mors N° 5 
avec une profondeur de serrage plus importante. Leur 
utilisation est conseillée pour le creusage profond, ou 
l’association de la surface portante et de la profondeur 
des mors assure un maintien efficace et une bonne 
sécurité.

Référence Ø int. 97 mm - Ø ext. 108 mm tarif
N 921 061 Jeu de mors N° 6 82,50

MoRS n° gobeLet - Ø 40 x 54 MM
C’est une particularité intéressante du mandrin Patriot. 
Le serrage s’effectue sur une profondeur de 50 mm 
assurant, pour des pièces longues, un maintien efficace 
et sans vibration. Ce type de mors s’apparente au mon-
tage traditionnel dit « montage au gobelet ».

Référence Ø int. 40 mm - Ø ext. 54 mm tarif
N 921 062 Jeu de mors gobelet 98,00

Référence Ø int. 6 mm tarif
N 921 063 Jeu de mors zéro 81,90

MoRS zéRo - Ø 6 MM
C’est aussi une spécificité du mandrin Patriot. Le jeu 
de mors Zéro permet un serrage intérieur proche de 
zéro associé à une 
forme sphérique 
extérieure.

Prix de lancement

- 10 %
Sur le mandrin Patriot

Filetage Ø M33 x 3,5 mm
Référence : 921 037

Référence Mandrin Patriot tarif Promo ttc
921 037 Mandrin Patriot - Filetage M33 x 3,5 mm 242,00 218,00
921 040 Mandrin Patriot - Filetage Ø 1” x 8 Tpi 247,00
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MoRS PouR caRReLet - Ø 6 à 30 MM
Le mandrin Patriot est un des rares mandrins à 
proposer un jeu de mors spécifique au tournage des 
carrelets de stylos. Il est composé de 2 mors montés 
en opposition et usinés d’une rainure à 90° permettant 
le centrage automatique de la pièce.
Ce jeu de mors est très utile pour le perçage des car-
relets recevant les tubes de mécanisme. La hauteur de 
serrage de 44 mm assure un centrage et un parallé-
lisme parfait du carrelet avec l’axe du tour.

Référence carrelet de 6 à 30 mm tarif
N 921 064 Jeu de mors pour carrelet 36,60

MoRS en nyLon - Ø 0 à 105 MM
Les mors en nylon permettent de réaliser une forme 
spécifique pour un travail donné. En effet, il est inté-
ressant de posséder un ou plusieurs jeux de mors 
épousant parfaitement la forme d’une pièce. C’est la 
double garantie d’une fixation précise et d’une bonne 
concentricité que des mors standards ne pourraient 
pas donner. Le nylon est un matériau qui se tourne 
comme du bois mais avec une densité et une résistance 
supérieures.

Référence Ø int. 0 mm - Ø ext. 105 mm tarif
N 921 065 Jeu de mors en nylon 34,30

MoRS PLateau en aLuMiniuM - Ø extéRieuR Maxi de 280 MM
L’ensemble des quatre mors forme un plateau en aluminium d’une épaisseur de 10 mm et d’un diamètre extérieur 
de 280 mm, mors en position d’ouverture maximale.
Chaque mors est percé de deux rangées de 10 trous taraudés Ø 6 mm et espacés de 9 mm. 
L’ensemble des perçages est destiné à recevoir des plots en caoutchouc, huit au total, 
qui permettent de maintenir la pièce soit par compression soit par expansion.
Ce type de plateau offre de multiples possibilités et en particulier la reprise 
de pièce en cours d’usinage ou en phase finale. Les plots en caoutchouc ne 

risquent pas de marquer la pièce même 
traitée en finition. C’est un moyen 

de serrage simple pour sup-
primer une prise de mors 

saillante comme la coupe 
ci-contre.

Référence Ø extérieur maxi de 280 mm tarif
N 921 066 Jeu de mors plateau 90,40

Référence tarif
N 921 070 Mandrin multi-axe 90,10

MandRin MuLti-axe
Cet accessoire se fixe dans le jeu de mors standard 
fourni avec le mandrin Patriot. Il permet le tournage 
selon un ou plusieurs axes inclinés par rapport à celui 
du tour. La pièce est fixée à l’aide d’une vis queue-de-
cochon et de 3 vis à bois. L’inclinaison est obtenue en 
tournant plus ou moins la tête par rapport à l’embase 
du mandrin. Le réglage est ensuite verrouillé par deux 
vis. Il est possible de retrouver rapidement l’axe d’ori-
gine en faisant coïncider l’index gravé. Ce mandrin offre 
de multiples combinaisons pour un tournage original 
hors du commun.

Référence anneaux lapidaires tarif
N 921 o77 Anneau lapidaire Ø 80 mm 22,60
N 921 078 Anneau lapidaire Ø 120 mm 26,20

anneaux LaPidaiReS
L’anneau lapidaire est utilisé pour le tournage en bois 
de fil, une coupe par exemple. Il remplace l’utilisa-
tion de la queue-de-cochon pour une pièce ayant un 
diamètre et un poids conséquents ou lorsque le bois 
tourné manque de densité pour assurer une fixation 
sécurisée. L’anneau se fixe au centre de la pièce à l’aide 
de 4 vis à bois. Il est ensuite maintenu par expansion 
sur les mors standards du mandrin Patriot. L’alésage 
de fixation est conique, il correspond précisément à la 
forme extérieure des mors assurant une fixation com-
plètement sécurisée. 
L’anneau lapidaire 
est utilisé par 
de nombreux 
tourneurs.

L’alésage conique garantit une 
fixation parfaitement sécurisée.

acceSSoiReS PouR MandRin PatRiot
1. entraîneur à 4 griffes : entraîneur classique qui se 

fixe au centre des mors du mandrin.
2. entraîneur multigriffes : il offre un entraînement 

efficace quel que soit le type de bois y compris les plus 
durs. Les pointes sont trempées et affûtées.

3. Mini-queue-de-cochon : très utile pour le tour-
nage de petites pièces. Elle assure une bonne fixation et 
sa mise en œuvre est simple et rapide. 1

2

3

Référence accessoires pour Patriot tarif
N 921 073 Entraîneur à 4 griffes 21,50

920 504 Entraîneur multigriffes 69,20
N 921 074 Petite queue-de-cochon 26,50

MandRin excentRiQue SoRby
Avec quelques notions de base et un peu de pratique, le tournage sur bois peu très vite déboucher sur la réalisation de pièces 
originales pour le plus grand plaisir du tourneur et l’admiration des néophytes. Le tournage excentré est une des techniques 
employées par les professionnels, technique qui demeure accessible aux tourneurs amateurs.
Sorby propose un kit complet, présenté dans une mallette plastique, accompagné d’un DVD (malheureusement en anglais) permettant de 
découvrir les multiples possibilités de ce mandrin.

Le principe de fonctionnement
a. L’embase du mandrin, filetée en M33 x 3,5 mm, se visse directement sur le nez du tour. Si celui-ci est fileté en 1” x 8 Tpi, utilisez la bague d’adaptation référence 

921 010 présentée à la page 2.
b. La tête mobile tourne à l’intérieur de l’embase déplaçant l’axe de fixation de la pièce depuis l’axe du tour (excentration à 0), à l’excentration maximale de 35 mm au 

rayon. Les positions intermédiaires sont toutes utilisables, le blocage est assuré par deux vis hexagonales sans tête.
c. La pièce est fixée sur la tête mobile par différents accessoires interchangeables fournis avec le mandrin.

Remarque importante : la tête mobile est entièrement noyée dans l’embase du mandrin. Cette solution élimine les risques de vibration et elle permet d’utiliser le mandrin à 
toutes les vitesses de rotation y compris sur des tours d’établi de faible puissance. Bien évidemment, le poids de la pièce peut causer du balourd mais celui-ci ne sera jamais 
causé directement par le mandrin.

Les différentes méthodes pour fixer la pièce
La tête mobile dispose d’un orifice cannelé de 18 mm de diamètre prévu pour 
recevoir différents accessoires. Chacun d’eux est maintenu par une vis noyée 
à l’arrière de la tête mobile. Pour monter un accessoire, il faut sortir la tête 
mobile de son logement pour accéder à la vis de fixation.

1. La queue-de-cochon : Ø 11 x 25 mm. Elle est principalement employée 
lorsque le bois est placé dans le sens du fil, l’exemple le plus courant étant 
celui d’une coupe.

2. Le plateau Ø 70 mm : il est préalablement fixé au centre de la pièce à 
l’aide de quatre vis à bois de 4 à 5,5 mm de diamètre. Le diamètre et la lon-
gueur des vis seront choisis en fonction du poids et de la longueur du porte-à-
faux de la pièce. Contrairement à la queue-de-cochon, la fixation au plateau est 
utilisée lorsque le fil du bois est parallèle à l’axe du tour.

3. Sur pilote à rotule : le mandrin excentrique Sorby est un des rares à 
proposer cette solution pour le moins intéressante. Elle permet d’excentrer 
la pièce tout en utilisant la contre-pointe. La pièce est préalablement percée 
d’un trou de Ø 8 x 12 mm pour recevoir le pilote. Celui-ci peut osciller sur le 
nez hexagonal, fixé sur la tête mobile, et s’adapter à l’excentration du mandrin 
pendant la rotation. Ce dispositif ingénieux permet de travailler des pièces lon-
gues grâce à l’utilisation de la contre-pointe. La vitesse de rotation sera réduite 
pour permettre un fonctionnement fluide sans vibration.

Avant son montage sur 
la tête mobile, le plateau 
donne accès aux quatre 

vis destinées à la fixa-
tion de la pièce.

Le nez à tête hexagonale 
permet l’oscillation du pilote 

pendant la rotation du mandrin.

339,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 921 085

Tête mobile

sur 360°
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kit contRe-Pointe touRnante oneway
La contre-pointe tournante est l’accessoire incontournable sur un tour à bois. Elle doit être robuste, précise, capable de résister 

aux vitesses de rotation et supporter la pression imposée par le serrage du fourreau de la poupée mobile. C’est cette dernière 
condition qui est souvent mal supportée par la plupart des modèles commercialisés ou fournis d’origine avec le tour.

Pourquoi la contre-pointe tournante oneway est-elle différente ?
 ❖ C’est le choix et le montage des roulements qui font la différence. Une contre-pointe tournante doit résister à deux contraintes principales : les 

forces radiales engendrées par la pièce et l’action du tournage et la force axiale produite par la pression de la poupée mobile.
a. Pour combattre les forces radiales, la contre-pointe Oneway est équipée de deux roulements à billes largement espacés ce qui garantit la rigidité du montage.
b. Pour supporter la force axiale, la contre-pointe dispose d’une butée à billes indispensable au bon fonctionnement. Sans cette butée à billes, ce sont les roulements qui 

supportent toute la pression axiale occasionnant une usure prématurée, l’échauffement après quelques minutes et un bruit caractéristique qui se fait très vite entendre.
 ❖ La contre-pointe tournante Oneway est un accessoire à part entière qui propose plusieurs utilisations complémentaires.

1. La pointe annulaire : l’extrémité de l’axe est trempée et usiné en cônes pour former une couronne annulaire. Ce type de centrage est utilisé pour le tournage désaxé et il 
est conseillé pour des pièces de petit diamètre qu’une pointe conique normale pourrait éclater. De plus, elle est indispensable à l’utilisation d’un fleuret.

2. une petite pointe à 60° : l’alésage de l’axe est conique permettant la fixation d’une petite pointe à 60°. Une tige d’éjection fournie permet son démontage.
3. une grosse pointe à 60° : l’extrémité de l’axe est filetée pour recevoir un embout conique en aluminium de 44 mm de diamètre. Cet embout fait office de contre-pointe 

standard. Son diamètre important donne la possibilité de centrer une pièce depuis un perçage ou un creusage jusqu’à 40 mm de diamètre. Pour une pièce en cours de creu-
sage, la pointe et le corps de la pointe tournante peuvent entrer à l’intérieur et permettre un maintien temporaire. La longueur cumulée de la pointe et du corps de la contre-
pointe représente 100 mm. Le choix de l’aluminium est volontaire. Si la pointe est endommagée, elle sera facilement retouchée à l’aide d’un racloir en HSS.

4. une cloche conique : cet embout, unique en son genre, permet de maintenir une pièce depuis son diamètre extérieur jusqu’à 85 mm.
5. Le montage d’un mandrin : l’extrémité de l’axe est filetée au diamètre de 3/4” x 10 Tpi. Oneway propose 

deux adaptateurs pour transformer ce filetage en Ø M33 x 3,5 mm ou Ø 1” x 8 Tpi. Équipé de cette 
bague, il est possible de monter un mandrin à l’extrémité de la contre-pointe pour maintenir la 
pièce côté contre-pointe. Ce dispositif unique offre des solutions intéressantes pour 
les tournages délicats ou sujets aux vibrations.

Les caractéristiques
•	La contre-pointe tournante est équipée au choix 
d’un cône morse N° 1, 2 ou 3.
•	L’axe est maintenu par deux roulements et 
une butée à billes.
•	La contre-pointe est percée à 8 mm sur 
toute sa longueur. Elle est conçue pour 
l’utilisation un fleuret de perçage.

Référence tarif
N 920 266 Kit contre-pointe avec cône CM 1 119,00
N 920 267 Kit contre-pointe avec cône CM 2 119,00
N 920 268 Kit contre-pointe avec cône CM 3 119,00
N 920 695 Adaptateur pour mandrin Ø M33 x 3,5 mm 47,10
N 920 696 Adaptateur pour mandrin Ø 1” x 8 Tpi 47,10

1

2

4

5
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notRe gaMMe de MécaniSMeS de StyLoS et d’acceSSoiReS de touRnage
1. La qualité : elle a conditionné les choix que nous avons faits. Nombreux sont les tourneurs qui se plaignent de mécanismes de stylos et d’accessoires avec une dorure 

tenant peu de temps et devenant très vite terne ou inexistante. Un mécanisme dont le prix est bradé ne peut pas raisonnablement offrir une qualité de finition durable. Nous 
avons été vigilants sur cet aspect pour ne pas vous décevoir.

2. Les prix : avec un niveau de qualité supérieure, nous sommes malgré tout en mesure de vous proposer des tarifs compétitifs proches des mécanismes bas de gamme 
vendus couramment. Nous vous proposons, sur certaines gammes, des conditions spéciales par quantité de 10 ou de 20 mécanismes, identiques ou panachés, en bénéficiant 
d’une remise jusqu’à 15 %.

3. La gamme : nous ne cherchons pas à vous offrir la gamme la plus grande mais la plus homogène. Vous découvrirez les mécanismes et les accessoires les plus popu-
laires et certaines exclusivités que vous trouverez, nous l’espérons, intéressantes.

informations pratiques : pour chaque mécanisme présenté, nous vous communiquons les informations suivantes :
 ☞Finition : elle vous renseigne sur le type de finition et sa qualité.
 ☞Tubes : nous vous donnons le Ø du ou des tubes composant le mécanisme. Cette information est importante pour le choix de l’outillage et des accessoires à utiliser.
 ☞Bagues de mandrin : pour maintenir et centrer les tubes sur le mandrin, il est nécessaire d’utiliser des bagues de centrage dont le diamètre intérieur correspondra à 

celui du mandrin et le diamètre extérieur à celui des tubes. Ces différents types de bagues sont référencés par une lettre B suivie d’un numéro : exemple B1. Un même type de 
bague peut servir à plusieurs types de mécanismes. Vous trouverez un tableau récapitulatif à la page 11.

 ☞Foret de perçage : nous vous informons du type de foret nécessaire si celui-ci n’est pas un foret aux caractéristiques courantes.

coLLection « cLaSSiQue » oR Fin 24 caRatS
C’est une collection appréciée par un grand nombre de tourneurs. Son esthétique est 
simple et élégante. Si vous souhaitez faire un cadeau c’est le choix qui plaît toujours. 
La fabrication ne pose aucune difficulté, le diamètre de 7 mm des deux tubes compo-
sant le mécanisme est le plus courant.

1 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B1

Référence collection - classique tarif
N 260 020 Mécanisme de stylo à bille - Classique - L’unité 3,20
N 262 000 Tube seul pour stylo à bille - Classique - L’unité 0,90
N 260 022 Mécanisme de porte-mine - Classique - L’unité 4,40
N 262 001 Tube seul pour porte-mine - Classique - L’unité 0,90
N 261 025 Lot de bagues de mandrin - Type B1 8,10

coLLection « StyLe » oR Fin 24 caRatS
C’est une collection proche de la collection « Classique » avec une Collerette centrale 
plus fine. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

Référence collection - Style tarif
N 260 025 Mécanisme de stylo à bille - Style - L’unité 3,20
N 262 000 Tube seul pour stylo à bille - Style - L’unité 0,90
N 260 026 Mécanisme de porte-mine - Style - L’unité 4,50
N 262 001 Tube seul pour porte-mine - Style - L’unité 0,90
N 261 025 Lot de bagues de mandrin - Type B1 8,10

coLLection « euRo » oR Fin 24 caRatS
C’est une collection complète qui propose 4 modèles : le stylo à bille, le porte-mine, 
le stylo à plume et le stylo Rollerball. Ce dernier offre une écriture plus souple et 
légèrement plus grasse que le stylo à bille.

Référence collection - euro tarif
N 260 030 Mécanisme de stylo à bille - Euro - L’unité 5,30
N 260 031 Mécanisme de porte-mine - Euro - L’unité 8,10
N 262 002 Tube seul pour bille & porte-mine - Euro - L’unité 0,90
N 260 032 Mécanisme de stylo à plume - Euro - L’unité 11,20
N 260 033 Mécanisme de stylo Rollerball - Euro - L’unité 11,20
N 262 003 Tube seul pour plume & Rollerbal - Euro - L’unité 0,90
N 261 028 Lot de bagues de mandrin - Type B4 8,10
N 261 029 Lot de bagues de mandrin - Type B5 8,10
N 652 020 Foret série longue - Ø 9,5 mm 12,80

2 Porte-mine
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B1

1 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B1

2 Porte-mine
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B1

1 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 8 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B4

2 Porte-mine
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 8 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B4

3 Stylo à plume
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B5
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

4 Stylo Rollerball
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B5
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

Les mécanismes de stylos...
Les accessoires arrivent chez Bordet
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coLLection « eMMa » oR Fin 24 caRatS
Un style de collection très « Classe », aux formes allongées et décorées de deux très 
belles bagues dorées et incrustées de noir.
La collection « Emma » décline 4 modèles : le stylo à bille, le porte-mine, le stylo à 
plume et le stylo Rollerball.

Référence collection - emma tarif
N 260 035 Mécanisme de stylo à bille - Emma - L’unité 6,50
N 260 036 Mécanisme de porte-mine - Emma - L’unité 9,00
N 262 002 Tube seul pour bille & porte-mine - Emma - L’unité 0,90
N 260 037 Mécanisme de stylo à plume - Emma - L’unité 11,10
N 260 038 Mécanisme de stylo Rollerball - Emma - L’unité 10,70
N 262 004 Tube seul pour plume & Rollerbal - Emma - L’unité 0,90
N 261 026 Lot de bagues de mandrin - Type B2 8,10
N 261 027 Lot de bagues de mandrin - Type B3 8,10
N 652 020 Foret série longue - Ø 9,5 mm 12,80

1 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 8 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B2

2 Porte-mine
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 8 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B2

3 Stylo à plume
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B3
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

4 Stylo Rollerball
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B3
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

coLLection « boLt »
Une très originale collection de stylos à bille façon 
« Culasse de fusil ». Elle se décline en trois finitions diffé-
rentes : dorée, chromée ou bronzée.
Ce mécanisme est techniquement parfait et son fonction-
nement est irrésistible et unique en son genre. Le réalisme 
est réel, offrez-le pour faire plaisir et amuser. Si vous êtes 
professionnel, vous le vendrez comme des petits pains !

Référence collection - bolt tarif
N 260 040 Mécanisme de stylo à bille - Bolt - Doré - L’unité 22,50
N 260 041 Mécanisme de stylo à bille - Bolt - Chromé - L’unité 19,70
N 260 042 Mécanisme de stylo à bille - Bolt - Bronzé - L’unité 19,70
N 261 075 Lot de bagues de mandrin - Type B51 8,10
N 652 020 Foret série longue - Ø 9,5 mm 12,80

StyLo PouR Sac à Main
Avec ses 120 mm de longueur, ce stylo est spécialement conçu pour le sac à main de 
Madame. Un cadeau qui sera forcément apprécié.

Référence tarif
N 260 045 Mécanisme de stylo à bille - Sac à main - L’unité 5,50
N 261 037 Lot de bagues de mandrin - Type B13 8,10
N 652 020 Foret série longue - Ø 9,5 mm 12,80

ouvRe LettRe
Pour compléter les différentes collections de stylos, nous vous proposons un magni-
fique « Ouvre lettre ». Son style est sobre et élégant, vous pourrez l’associer avec 
l’ensemble des collections.

 ☞Finition : dorée, chromée ou bronzée.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B51.
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

1

 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B13.
 ☞Foret de perçage : foret série longue Ø 9,5 mm.

1

 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Tubes : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B1.

1

Référence tarif
N 260 100 Mécanisme Ouvre lettre - L’unité 8,00
N 261 025 Lot de bagues de mandrin - Type B1 8,10

MandRin PouR MécaniSMe de StyLo
La réalisation d’un stylo est un travail qui nécessite de la précision. Le mandrin et les bagues qui maintiennent les tubes du 
mécanisme doivent être parfaitement concentriques. L’axe du mandrin doit être rigide pour assurer un tournage sans flexion ni 
vibration.

Les avantages de ce modèle
 ❖ Il est en acier et tous les éléments de centrage sont rectifiés pour assurer une parfaite concentricité.
 ❖ La longueur de sortie de l’axe est réglable en fonction de la longueur des éléments à tourner. C’est une caractéristique primordiale qui vous permettra de réduire les 

risques de vibrations. Plus 
l’axe est sorti, plus il est 
sujet à la flexion. D’autre 
part, tous les mécanismes 
n’ont pas la même longueur, 
il est donc utile de pouvoir régler 
celle de l’axe central.

 ❖ Un point de centre à l’extrémité de l’axe permet de le soutenir 
à l’aide d’une contre-pointe tournante.

Les caractéristiques
•	Le mandrin se centre par un cône morse N° 1 ou N° 2 au choix.
•	La longueur de sortie utile est réglable de 0 à 160 mm.

Référence tarif
N 261 020 Mandrin pour stylos - Cône morse N° 1 28,20
N 261 021 Mandrin pour stylos - Cône morse N° 2 28,20

jeu de bagueS de centRage
Pour chaque modèle de mécanisme, nous vous indiquons le type de bagues à utiliser.

à quoi servent les bagues ?
1. Elles permettent de centrer les tubes sur l’axe du mandrin.
2. Le diamètre extérieur de la bague correspond au diamètre de tournage à respec-

ter au niveau des extrémités de tubes.

Remarque : le tourneur doit effleurer les bagues sans les toucher pour ne pas en 
modifier le diamètre et risquer d’endommager l’affûtage des outils.

coMMent RéaLiSeR un StyLo ?
Nous vous proposons ici une méthode classique qui a fait ses preuves. En suivant 
ses différentes étapes, vous parviendrez facilement à un résultat parfait et vous com-
prendrez et contournerez facilement les difficultés.

1. débit des carrelets : le débit doit tenir compte de la longueur des tubes compo-
sant le mécanisme, longueur augmentée de 3 à 4 mm.

Précaution à prendre : pour préserver l’esthétique, nous vous conseillons de débi-
ter les deux carrelets dans le même morceau de bois en prenant soin de repérer l’une 
des faces avant de les séparer. De cette façon, vous pourrez aligner les deux carrelets 
sur le mandrin pour respecter la continuité du fil, continuité qu’il faudra aussi respec-
ter au moment du montage.

2. Perçage des carrelets : chaque carrelet doit être percé en fonction du diamètre 
extérieur des tubes du mécanisme. Cette opération se réalise sur une perceuse à 

colonne en maintenant le carrelet à la verticale dans un montage prévu à cet 
effet, ou directement sur le tour à bois en utilisant un mandrin équipé de mors 
spécifiques. Le mandrin Patriot de Sorby propose ce type de mors. Le cen-

trage et le parallélisme du perçage seront garantis.

Remarque : avant de débuter les perçages, il est prudent de 
vérifier le diamètre obtenu. Un essai rapide sur une chute de 
bois vous permettra de valider ou non et de retoucher l’affûtage 

si nécessaire. N’oubliez pas que le tube sera ultérieurement collé, 
il faut donc qu’il rentre librement dans le carrelet, sans trop de jeu, mais en pré-

voyant la place pour le film de colle.
3. Pose et collage des tubes : la colle la plus fréquemment utilisée est la colle 

cyanoacrylate. Sur des bois denses ou si le jeu entre le tube et le carrelet est réduit, 
choisissez la colle fluide. Pour des bois moins homogènes, percés en travers fil ou 
si le jeu vous semble plus important, utilisez la colle cyanoacrylate épaisse, ou de 
la colle époxy. La colle cyanoacrylate permet un collage résistant et elle solidifie la 
structure du bois. Sachant de l’épaisseur de la toile après tournage ne dépasse pas 2 
à 3 mm, elle évite souvent l’apparition de fente. Le cordon de colle doit être déposé 
au tour et à l’extrémité du tube, coté engagement, à environ 2 mm du bord en pre-
nant soin de ne pas en faire couler à l’intérieur.

Précaution à prendre : la colle cyanoacrylate est une colle à prise rapide. Il faut 
donc introduire le tube dans le carrelet en le tournant sur lui-même pendant l’enga-
gement pour bien étaler la colle. Cette opération doit être rapide et sans reprise. Pour 
les mécanismes courants, nous vous proposons des tubes vendus séparément pour 
remédier à un collage défectueux ou à une mauvaise manipulation.

4. Mise à longueur définitive : après collage, les deux extrémités du tube se 
trouvent en retrait du carrelet de 1 à 2 mm. Nous conseillons d’utiliser l’alésoir et la 
fraise à araser pour surfacer proprement les faces et les mettre au niveau de celles 
du tube. L’alésoir permet de centrer la fraise en éliminant les éventuelles bavures de 
colle à l’intérieur du tube.

5. tournage des parties bois : l’utilisation du mandrin à stylo est indispensable 
au tournage. Chaque mécanisme nécessite un jeu de bagues pour centrer et espacer 
les deux carrelets. Reportez-vous au tableau récapitulatif pour choisir le bon type de 
bagues.

6. Le ponçage et la finition : c’est l’avant-dernière opération et elle doit être menée 
avec beaucoup de soins. Un ponçage complet jusqu’au grain superfin suivit d’une 
finition soignée seront les garants d’une belle exécution.

7. assemblage du stylo : le mécanisme se compose de plusieurs éléments qu’il 
faut assembler. Généralement, ils sont maintenus par compression ou par collage. 
Leur mise en place doit être précise et se faire dans l’axe du stylo. Vous pouvez 
employer une perceuse à colonne, ou notre presse de montage qui vous permettra 
un assemblage plus facile et surtout plus précis.

Référence bagues de centrage tarif
N 261 025 Lot de bagues de mandrin - Type B1 8,10
N 261 026 Lot de bagues de mandrin - Type B2 8,10
N 261 027 Lot de bagues de mandrin - Type B3 8,10
N 261 028 Lot de bagues de mandrin - Type B4 8,10
N 261 029 Lot de bagues de mandrin - Type B5 8,10
N 261 037 Lot de bagues de mandrin - Type B13 8,10
N 261 075 Lot de bagues de mandrin - Type B51 8,10

collection type de bagues
Classique B1
Style B1
Euro (Bille & Porte-mine) B4
Euro (Plume et Rollerball) B5
Emma (Bille & Porte-mine) B2
Emma (Plume et Rollerball) B3
Bolt B51
Sac à main B13
Ouvre lettre B1

Repérez le carrelet avant de le débiter en deux 
parties pour respecter la continuité du fil.

Les bagues permettent de séparer les deux carrelets et 
elles matérialisent le diamètre extérieur du tournage.

Groupez vos achats !
---------

Pour 10 mécanismes achetés = - 10 %
Pour 20 mécanismes achetés = - 15 %

(Identiques ou panachés)
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aRaSeuR et aLéSoiR PouR caRReLet
Après le collage du tube, il est nécessaire de faire la mise à longueur de 

chaque carrelet pour qu’elle corresponde précisément à celle du tube.

comment faire ?
1. Choisissez l’alésoir qui correspond au diamètre intérieur du tube et fixez-le sur la tête de 

fraisage.
2. Si vous utilisez une perceuse à colonne, assurez-vous que l’axe du tube soit parfaitement vertical pour éviter que l’alésoir 

ovalise l’intérieur du tube. Si le carrelet a été percé à l’aide d’un mandrin de tournage, comme le mandrin Patriot, nous vous 
conseillons de l’utiliser aussi pour cette mise à longueur. Dans ce cas, au moment du perçage, pensez à repérer la position du 
carrelet par rapport aux mors avec un trait de crayon ou de feutre cela vous permettra de retrouver la même concentricité.

3. L’alésoir permet de centrer la tête de fraisage pour éviter qu’elle vibre pendant l’usinage et il élime les éventuelles traces de colle 
solidifiées à l’intérieur du tube.

Remarque : la mise à longueur est une opération importante. Les deux faces du carrelet 
doivent araser parfaitement les extrémités du tube sans le raccourcir. La bonne longueur condi-
tionne ensuite le bon assemblage du mécanisme.

Référence araseur pour carrelet tarif
N 261 090 Tête de fraisage 17,80
N 261 091 Alésoir Ø 7 mm 7,80
N 261 092 Alésoir Ø 8 mm 7,80
N 261 093 Alésoir Ø 9,5 mm 7,80
N 261 094 Kit comprenant la tête de fraisage + 3 alésoirs 37,10

PReSSe d’aSSeMbLage PouR MécaniSMe de StyLo
Le succès dans la réalisation d’un stylo dépend également de son bon assemblage. Les différents éléments d’un mécanisme s’assemblent par compression et le serrage au 
montage assure le maintient des pièces.

attention : certains tourneurs ajoutent une goutte de colle au moment de l’assemblage pour sécuriser leur montage. Si vous le faites, n’oubliez pas alors que votre assem-
blage deviendra indémontable.

Les points forts de la presse Milescraft
 ❖ Elle s’adapte rapidement à toutes les longueurs de mécanisme. La butée gauche prend 

appui sur une bride basculante et en fonction de la bride choisie, la presse offre une 
ouverture plus ou moins grande de 50 à 145 mm.

 ❖ La butée gauche est en pression permanente, tirée par un ressort de traction, en 
direction du poussoir. Les différents éléments à assembler sont ainsi maintenus en 
place avant la mise en action de la presse. Vous pourrez vérifier la bonne position et 
le bon alignement des différents éléments avant d’entamer l’assemblage final. C’est une 
garantie de plus pour ne pas « rater » votre montage.

 ❖ Le principe de fonctionnement du piston, actionné par le levier, permet de « sentir » la force 
de compression que l’on exerce sur le mécanisme. Il est important de bien la doser car les éléments 
à assembler sont relativement fragiles. Utiliser une perceuse à colonne est une solution acceptable et 
souvent employée mais elle n’offre pas la même souplesse que celle d’une presse de montage.

Les caractéristiques
•	La presse est fixée sur une embase métallique comprenant quatre trous pour sa fixation.
•	Dimensions de l’embase : 370 x 100 mm.
•	Capacité d’ouverture : de 50 à 145 mm.
•	Force de serrage : jusqu’à 136 daN.

Ressort de traction qui assure 
le maintien du mécanisme avant 

l’assemblage.

Butée escamotable permettant 
de sélectionner rapidement 
la capacité d’ouverture de la 

presse.

jusqu’à 
136 dan

77,70 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 261 105

FoRet Ø 9,5 MM - SéRie Longue
Certains mécanismes nécessitent un foret de 9,5 mm de diamètre avec une longueur de perçage importante. Comme ce type de foret n’est pas courant, nous vous le propo-
sons ici.

Les caractéristiques
•	Foret en acier rapide HSS.
•	Longueur utile de perçage : 110 mm.

12,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 652 020

Pochette en FeutRe noiR - PouR 1 StyLo
Lot de 10 pochettes en feutre noir pour présenter un stylo de 
façon élégante et peu onéreuse.

4,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 262 028

coFFRet en PLaStiQue - PouR 1 StyLo
Coffret en plastique noir avec un intérieur en feutrine rouge. 
Couvercle en plastique transparent.
Présentation classique et économique.

1,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 262 030

coFFRet boiS
PouR 1 StyLo

Une solution esthétique pour bien mettre 
en valeur vos réalisations.
Très joli coffret en bois massif, finition vernie mate.
Existe en bois de rose (la photo) ou en érable.

Référence tarif
N 262 032 Coffret en bois de rose - Pour 1 stylo 6,10
N 262 033 Coffret en érable - Pour 1 stylo 6,10

coFFRet en FeutRine noiRe - PouR 1 ou 2 StyLoS
Très élégant coffret 
recouvert d’une feutrine 
noire.
La coque est couronnée 
d’une collerette dorée.
Ce coffret permet une 
belle présentation pour 
un prix abordable.

Référence tarif
N 262 031 Coffret en feutrine - Pour 1 stylo 3,50
N 262 040 Coffret en feutrine - Pour 2 stylos 4,10

coFFRet boiS - PouR 2 StyLoS
Magnifique coffret en érable ondé pour recevoir une parure de 
stylos.
Finition vernie mate.

5,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 262 041

tableau récapitulatif des modèles et des accessoires

collection Modèle Référence
Ø de

perçage
Foret bagues alésoir

tube de
remplacement

Classique 1 Stylo à bille 260 020 7 mm - 260 025 261 091 262 000
Classique 2 Porte-mine 260 022 7 mm - 260 025 261 091 262 001
Style 3 Stylo à bille 260 025 7 mm - 260 025 261 091 262 000
Style 4 Porte-mine 260 027 7 mm - 260 025 261 091 262 001
Euro 5 Stylo à bille 260 030 8 mm - 261 028 261 092 262 003
Euro 6 Porte-mine 260 031 8 mm - 261 028 261 092 262 003
Euro 7 Stylo à plume 260 032 9,5 mm 652 020 261 029 261 093 262 003
Euro 8 Rollerball 260 033 9,5 mm 652 020 261 029 261 093 262 003
Emma 9 Stylo à bille 260 035 8 mm - 261 026 261 092 262 002
Emma 10 Porte-mine 260 036 8 mm - 261 026 261 092 262 002
Emma 11 Stylo à plume 260 037 9,5 mm 652 020 261 027 261 093 262 004
Emma 12 Rollerball 260 038 9,5 mm 652 020 261 027 261 093 262 004
Bolt 13 Doré 260 040 9,5 mm 652 020 261 075 261 093 -
Bolt 14 Chromé 260 041 9,5 mm 652 020 261 075 261 093 -
Bolt 15 Bronzé 260 042 9,5 mm 652 020 261 075 261 093 -
Sac à main 16 Stylo à bille 260 045 9,5 mm 652 020 261 037 261 093 -

- 17 Ouvre lettre 260 100 7 mm - 260 025 261 091 -

1
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3
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13

14

15

16

17
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PoRte-cLéS
Si vous êtes tourneur débutant, la 

réalisation de ce porte-clés 
sera un bon exercice sans 

difficulté majeure. Il sera appré-
cié si vous l’offrez et vous éprouverez 

la satisfaction de l’avoir réalisé vous-même.
Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

2,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 101

LouPe
Grossissement X 2, diamètre extérieur de 63 mm.
La réalisation et l’assemblage ne posent aucune difficulté. Choisissez un beau mor-
ceau de bois, définissez une belle forme de tournage et 
vous obtiendrez un bel accessoire.
Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

11,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 102

PenSe-bête
Une idée originale pour décorer un bureau, une 
commode, un comptoir.
La composition de l’embase tournée peut être mul-
tiple par le choix du bois et celui de la forme.
C’est le moyen de faire plaisir à moindre coût.
C’est aussi un objet facile à vendre.

3,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 103

caLcuLette SoLaiRe
Un exercice de tournage intéressant.
La forme de l’embase pourra se décli-
ner de différentes manières, la seule 
contrainte est de respecter le diamètre 
d’insertion du mécanisme.
L’alimentation est assurée par un cap-
teur solaire.

5,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 104

kit SeL et PoivRe
Le kit est composé de deux tubes en plastique alimentaire 
de 70 mm de longueur et deux capuchons métalliques de 
28 mm de diamètre.
Les capuchons sont chromés avec trois trous pour le poivre 
et douze trous pour le sel.
Les deux tubes sont légèrement 
coniques, diamètre de 25,4 mm à 
l’entrée et 22 mm à la base.

6,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 110

kit MouLinS à SeL et à PoivRe
C’est un grand classique dans le tournage des accessoires mais il est toujours autant 
apprécié.
Le kit comprend un mécanisme complet pour moudre le sel 
et un pour le poivre. Ils sont facilement repérables avec 
un « S » pour le sel et un « P » pour le poivre.
Nous vous proposons ce kit en deux longueurs 
de 150 et 250 mm, les plus courantes.

Référence Moulins à sel & à poivre tarif
N 260 111 Kit complet - Long 150 mm 10,50
N 260 112 Kit complet - Long 250 mm 11,90

couteau à Pizza
Le couteau à pizza ! : un accessoire auquel on ne pense pas et qui 
s’avère pratique. Alors faites-vous plaisir ou faites plaisir !
La réalisation est simple et le coût est minime.
La lame du couteau a un diamètre de 70 mm.

6,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 115

bouchon de bouteiLLe
Le capuchon en silicone alimentaire enveloppe un tourillon en bois 
collé sur un embout tourné. Il est possible de ne 
pas utiliser le tourillon proposé en le tournant 
d’un seul tenant avec l’embout à condition 
que le bois choisi soit robuste et la partie 
tourillon soit au diamètre exact du capuchon 
en silicone. Vu le faible coût du lot de 5 tou-
rillons, nous vous conseillons de les utiliser. 
L’embout décoratif sera percé à 9,5 mm sur 
20 mm pour le collage du tourillon.

Référence tarif
N 260 117 Lot de 5 capuchons en silicone 4,50
N 260 118 Lot de 5 tourillons 2,50
N 260 119 Kit de 5 capuchons et 5 tourillons 6,80

atoMiSeuR à PaRFuM
Un très élégant atomiseur que Madame aura plaisir à utiliser à la 
maison comme en voyage.
Aucune difficulté pour le réaliser, il faudra choisir un joli mor-
ceau de bois et lui donner une belle forme esthétique.
Finition dorée à l’or fin 24 carats.

Groupez vos achats !
---------

Pour 10 accessoires décoratifs achetés = - 10 %
Pour 20 accessoires décoratifs achetés = - 15 %

(Identiques ou panachés)

7,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 260 122

couveRcLeS en étain
Nous vous proposons un ensemble 
de huit couvercles en étain massif patiné 
de très belle facture. Vous pourrez décorer 
les couvercles de vos boîtes à bijoux, à épices à 
pots-pourris...
Le diamètre extérieur est d’environ 80 mm. Sur la face arrière, trois petits plots 
permettent de maintenir le couvercle à 3 ou 4 mm du fond pour dégager le relief du 
décor et créer un bel effet de perspective.

Référence couvercle en étain tarif
N 260 125 1 - Couvercle en étain - Roses 3,30
N 260 126 2 - Couvercle en étain - Marguerites 3,30
N 260 127 3 - Couvercle en étain - Coquelicots 3,30
N 260 128 4 - Couvercle en étain - Panier de fleurs 3,30
N 260 129 5 - Couvercle en étain - Grappe de raisins 3,30
N 260 130 6 - Couvercle en étain - Oiseau sur une branche 3,30
N 260 131 7 - Couvercle en étain - Colibris 3,30
N 260 132 8 - Couvercle en étain - Papillon 3,30
N 260 133 Lot de 8 couvercles en étain 25,10

1 2

3 4

5 6

7 8

Poivre Sel
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MouveMent de MontRe
Voici un beau mouvement de montre 

à Quartz couronné d’une enveloppe en 
métal doré 24 carats.

La façade à fond blanc est gravée de chiffres ro-
mains, les aiguilles et la trotteuse sont fines et élégantes.

Remarque : le mouvement ne doit pas être collé mais monté légèrement serré 
pour accéder à la molette de mise à l’heure. Le carter est cerclé d’un ruban en caout-
chouc offrant une certaine tolérance d’usinage.

Mise en marche
Chaque mouvement est fourni avec une 
pile. Pour en conserver sa pleine charge, 
le mouvement est provisoirement 
désactivé. Pour l’activer, il suffit de 
pousser sur le bouton moleté qui 
permet la mise à l’heure. Ce bouton 
est visible sur le côté intérieur du 
carter. Ôtez préalablement le cerclage 
en caoutchouc.

Référence chiffres romains tarif
N 260 141 Mouvement de montre à quartz - Ø 50 mm 9,70

PenduLette - chiFFReS aRabeS
Nous vous proposons deux mouvements de pendulette à Quartz d’un diamètre exté-
rieur de 65 ou 85 mm. Le cadran est gravé en chiffres arabes, la couronne extérieure 
est en plastique doré.
Le montage et la tolérance de tournage sont facilités par des clics métalliques ou par 
un cerclage caoutchouc, selon le modèle. Ils compensent les variations de diamètre 
possibles au moment du perçage.

Remarque : le mouvement ne doit pas être collé pour permettre l’accès au change-
ment de pile et à la mise à l’heure.

Mise en marche
Les mouvements sont fournis 
sans pile. Munissez-vous 
d’une pile et mettez-la en 
place avant de position-
ner le mouvement dans 
son socle. Le type 
de pile dépend du 
modèle de mouve-
ment choisi.

Référence chiffres arabes tarif
N 260 144 Pendulette à quartz - Ø 65 mm 11,80
N 260 146 Pendulette à quartz - Ø 85 mm 11,80

Groupez vos achats !
---------

Pour 10 mouvements achetés = - 10 %
Pour 20 mouvements achetés = - 15 %

(Identiques ou panachés)

PenduLette - chiFFReS RoMainS
Voici trois mouvements de pendulette à 
Quartz avec un diamètre extérieur de 
65, 85 ou 100 mm. Le cadran est 
gravé de chiffres romains, la 
couronne extérieure est en 
plastique doré.
Le maintien est assuré 
par des clics métal-
liques ou par un cer-
clage caoutchouc.

Remarque : le 
mouvement ne doit 
pas être collé pour 
permettre l’accès au 
changement de pile et à 
la mise à l’heure.

Mise en marche
Les mouvements sont four-
nis sans pile. Munissez-vous 
d’une pile et mettez-la en place 
avant de positionner le mouvement 
dans son socle. Le type de pile 
dépend du modèle de mouve-
ment choisi.

Référence chiffres romains tarif
N 260 148 Pendulette à quartz - Ø 65 mm 12,50
N 260 150 Pendulette à quartz - Ø 85 mm 12,50
N 260 151 Pendulette à quartz - Ø 100 mm 12,50

PenduLe - SkeLeton
C’est un superbe mouvement de pendule à Quartz. L’esthétique est sublime et 
originale.
Le mouvement intérieur est assemblé sur une plaque d’altuglas qui donne l’illusion 
que le mouvement flotte dans l’espace sans fixation visible. L’ensemble du méca-
nisme est visible au travers de la façade en verre, une touche esthétique du plus bel 
effet.

Mise en place du mouvement
Le cadre en bois doit être percé de part en part d’un trou cylindrique correspondant 
au diamètre de l’enveloppe. L’ensemble du mouvement est fixé par quatre petites 
vis sur l’arrière du cadre en bois pour en assurer la fixation. La couronne extérieure 
dorée qui porte le verre de façade, est verrouillée sur l’enveloppe extérieure. Le verre 
peut être facilement nettoyé.
La réalisation de cette pendule nécessite un peu de précision. Le tourneur devra 
respecter les diamètres de centrage et l’épaisseur de l’enveloppe. L’exécution reste à 
la portée d’un amateur voir d’un débutant.

Mise en marche
Les mouvements sont fournis 
sans pile. Piles de type : AAA 
ou AA selon le modèle.

Référence chiffres romains tarif
N 260 155 Pendule Skeleton - Ø 100 mm 30,60
N 260 156 Pendule Skeleton - Ø 120 mm 32,10
N 260 157 Pendule Skeleton - Ø 150 mm 36,00

cRyStaL coat
Ce produit de finition permet d’obtenir une finition « super-bril-
lante ». Il s’adresse en particulier à la finition des stylos et des 
petits objets décoratifs.

Les caractéristiques
•	Prêt à l’emploi avec une application facile au pinceau ou à 
la mèche.
•	Mise en valeur des fibres du bois.
•	Convient à tous les bois.
•	Très bonne résistance à l’usage.
•	Après séchage, le revêtement offre une protection aux 
caractéristiques alimentaires.
•	Produit déperlant (l’eau glisse sur la surface traitée).
•	Conditionnement en flacon de 
177 ml. 16,60 €

NOUVEAUTÉ
Réf : 421 000

daniSh oiL
Cette huile, conditionnée par Sorby, est connue d’un grand nombre de tourneurs 
pour sa qualité de finition et pour son exceptionnelle résistance.
Elle est composée d’huile de Tung, de plusieurs huiles végétales et de résines. L’huile 
de Tung provient des graines de l’aleurite, arbre qui pousse principalement en Chine 
et en Amérique du sud. Cette huile est connue et utilisée depuis des siècles pour sa 
résistance à l’eau, à la moisissure et même à certains acides. Elle n’est pas toxique, 
elle sèche en 4 heures. Elle peut être utilisée directement sur le bois ou sur une sous-
couche teintée (teinte à l’eau). En fonction du 
degré de brillance souhaité, plusieurs couches 
peuvent être nécessaires.

application
 ~ Poncez et préparez soigneusement le bois 

en utilisant les méthodes habituelles.
 ~ Appliquez l’huile en utilisant un pinceau ou 

un chiffon non plucheux.
 ~ Renouveler l’application le nombre de fois 

nécessaire à la finition souhaitée.

Les caractéristiques
•	Résistance exceptionnelle.
•	Elle offre une belle finition.
•	Convient à tous les bois.
•	Produit déperlant (l’eau glisse sur la surface 
traitée).
•	Conditionnement 
en bidon de 0,5 l. 16,40 €

NOUVEAUTÉ
Réf : 421 002

huiLe de citRon
C’est une huile entièrement naturelle sans agent chimique. Elle offre une protection 
aux caractéristiques alimentaires.
On l’utilise principalement pour l’entretien des objets et du mobilier. Elle contribue à 
ralentir la décoloration due aux UV et elle relève le lustre naturel du bois.
Elle peut être utilisée de différentes façons : en 
application directe sur un bois brut, sur un bois 
teinté ou en dernière couche sur un bois fini. 
Ses caractéristiques écologiques sont souvent 
appréciées.

application
 ~ Poncez et préparez soigneusement le bois 

en utilisant les méthodes habituelles.
 ~ Appliquez l’huile en utilisant un pinceau ou 

un chiffon non plucheux.
 ~ Laissez sécher environ 5 minutes et enlevez 

l’excédent à l’aide d’un chiffon sec.
 ~ Nettoyage à la White-spirit.

Les caractéristiques
•	Elle met en évidence le veinage du bois.
•	Convient à tous les bois.
•	Produit 100 pour 100 
naturel.
•	Conditionnement en 
bidon de 0,5 l.

20,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 421 005

LaQue univeRSeLLe
Produit à base de celluloses à fort 
pouvoir de remplissage. Elle est conseil-
lée sur des bois à la structure ouverte. Une 
seule couche peut suffire à obtenir un beau 
polish. Elle « réchauffe » la texture naturelle du bois tout 
en lui offrant une bonne protection.

application
 ~ Poncez et préparez soigneusement le bois 

en utilisant les méthodes habituelles.
 ~ Appliquez la laque en utilisant un pinceau 

ou un chiffon non plucheux.
 ~ Sur de grandes surfaces, réalisez une appli-

cation rapide.
 ~ Pour une première couche, la laque peut 

être diluée avec du diluant cellulosique.
 ~ Après séchage, la surface laquée peut être 

recouverte d’une fine pellicule de cire en pâte.

Les caractéristiques
•	Prête à l’emploi et application facile.
•	Réhausse le veinage du bois.
•	Convient à tous les bois.
•	Très bonne association avec la cire en pâte.
•	Conditionnement en 
bidon de 0,5 litre. 20,80 €

NOUVEAUTÉ
Réf : 421 007

PoLiSh
Ce polish est élaboré à partir de la gomme-laque. Il permet d’obtenir rapidement un 
brillant intense sur la plupart des bois. Il n’est pas nécessaire d’appliquer un bouche-
pores avant le Polish.
Il est particulièrement recommandé pour la finition des petits objets tournés comme 
les stylos et l’ensemble des accessoires de décoration.

application sur le tour
 ~ Poncez et dépoussiérer soigneusement le bois.
 ~ Appliquez une première couche de Polish, tour à 

l’arrêt.
 ~ Après séchage, démarrez le tour et appliquez une 

seconde couche bien grasse en utilisant un chiffon 
doux non plucheux.
 ~ Augmentez progressivement la pression sur le 

chiffon jusqu’à obtention de la brillance souhaitée.

Remarque : après une longue période sans 
ouverture du flacon, vous remarquerez un dépôt de 
gomme-laque dans le bouchon sans conséquence sur 
la qualité du produit. Agitez énergiquement le flacon 
pour retrouver une bonne homogénéité.

Les caractéristiques
•	Produit à base de 
gomme-laque.
•	Contient du Méthanol, pro-
duit facilement inflammable.
•	Conditionnement en flacon de 0,5 litre.

26,20 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 421 010

ciRe en Pâte
La cire en pâte, élaborée par Sorby, peut être utilisée en dernière finition ou sur 
un bois brut simplement poncé et dépoussiéré. Le meilleur résultat est obtenu en 
dernière couche sur une surface préalablement 
traitée avec de l’huile Dasnish Oil ou 
laquée à la laque universelle.

application
 ~ Poncez et dépoussiérer soigneuse-

ment le bois.
 ~ Appliquez la cire en couche fine 

à l’aide d’un chiffon sec ou de laine 
d’acier 0000.
 ~ Assurez-vous que la cire est unifor-

mément répartie.
 ~ Après séchage, lustrez à l’aide d’un 

chiffon propre ou d’une brosse à poil doux.

Les caractéristiques
•	Conditionnement en pot de 450 ml.

16,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 421 012
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coFFRet de 18 Mini-outiLS de touRnage
Pour réaliser facilement un stylo ou l’un des accessoires décoratifs de notre gamme, nous vous conseillons de vous équiper de 

mini-outils. La gamme Sorby est l’une des plus complète.

Quels sont les avantages des mini-outils ?
 ❖ Le tournage délicat d’un stylo nécessite beaucoup de précision. Si vous employez un outil de taille standard, vous serez probablement 

handicapé par le poids, par la longueur et par la largeur de l’outil, car démesurés par rapport à la dimension de votre tournage. Votre geste sera plus 
précis et plus fluide si vous ressentez bien, aux bouts des doigts, la réaction du bois.

 ❖ Certaines formes nécessitent des outils de très petites dimensions qui n’existent pas dans la gamme des outils standards.
 ❖ Tous les mini-outils de la marque Sorby garantissent la même dureté, la même tenue d’affûtage et la même qualité de finition que la gamme standard. Les mini-outils ne 

sont pas des outils « au rabais » mais bien des outils conçus pour un travail miniature.

Notre conseil
 ☞ Il n’est pas question pour nous de vous « Pousser à la consommation » ! Notre attitude 

reste inchangée depuis des dizaines d’années, à savoir : vous conseiller. Par contre, 
nous ferions une faute de ne pas vous mettre en garde sur l’aspect impor-
tant du choix des outils. Il est vrai que certains tourneurs, professionnels 
ou amateurs expérimentés, tournent de très beaux stylos avec des outils 
standards en fin de vie. Ici comme dans d’autres activités, l’expérience 
autorise beaucoup de chose, à vous de placer le curseur de votre maîtrise 
pour savoir si notre offre vous concerne.

 ☞Vous remarquerez que la composition du coffret de 18 outils comporte 
un grand nombre de racloirs et aucune gouge à creuser. Ce choix est volon-
taire car, dans le cas d’une petite pièce, le creusage au racloir est plus facile à 
maîtriser que celui réalisé avec une gouge.

Mini-outiL PouR SPiRaLe
Sorby a mis au point il y a quelques années déjà, un étonnant outil permettant de 
réaliser manuellement de magnifique spirale, sans aucun mécanisme d’accompagne-
ment. Cet outil existe maintenant en version « Mini » pour satisfaire les amateurs de 
petites pièces.
L’outil de base est fourni avec deux molettes aux pas de 2 et 3,5 mm.
Nous vous proposons l’outil avec ou sans manche, selon que vous possé-
diez ou non un mini-manche aluminium de chez Sorby.

Les caractéristiques
•	Le pas de la spirale correspond à la 
molette choisie.
•	Le sens de la spirale, à droite ou 
à gauche, dépend de l’inclinaison 
donnée à l’outil par 
rapport à sa semelle 
d’appui.
•	Les molettes 
sont en acier rapide 
trempées et affûtées.

Mini-SuPPoRt de Ponçage
Comme nous le savons tous, le ponçage est une étape décisive dans la réalisation 
d’une pièce tournée.
Le dispositif proposé par Sorby est maintenant disponible en version « Mini ».

Les avantages
 ❖ La rotation de la pièce entraîne la rotation du support sur lequel est fixé le 

disque abrasif. La combinaison des deux mouvements augmente, de façon non 
négligeable, l’efficacité du ponçage.

 ❖ La rotation du disque sur lui-même réduit l’usure de l’abrasif car toute sa sur-
face est en contact permanent avec la pièce.

 ❖ La rotation du disque, pendant la rotation de la pièce, permet de poncer dans 
tous les sens du fil. C’est le meilleur moyen d’obtenir un ponçage parfait.

 ❖ Le support en mousse épouse la forme de la 
pièce. Le ponçage sera plus régulier.

 ❖ La tête du support est orien-
table pour placer le disque de 
ponçage dans la meilleure 
situation de travail.

Les caractéristiques
•	Ø du disque : 25 mm.
•	Le kit est fourni avec huit 
abrasifs.

Référence tarif
N 940 580 Mini-outil pour spirale - Avec manche 71,50
N 940 581 Mini-outil pour spirale - Sans manche 53,90

Référence tarif
N 940 585 Kit mini-support de ponçage 55,40
N 940 586 Mini-support - Sans manche 35,00

Référence Les abrasifs de rechange tarif
N 940 588 10 abrasifs - Grain 120 2,70
N 940 589 10 abrasifs - Grain 180 2,70
N 940 590 10 abrasifs - Grain 240 2,70
N 940 591 10 abrasifs - Grain 400 2,70
N 940 592 Lot de 4 x 10 abrasifs 10,80

kit Mini tuRbo aRboRtech
Les différents disques Arbortech sont adoptés par de nombreux utilisateurs, sculpteurs, modeleurs, tourneurs sur bois, restau-
rateurs, poseurs et agenceurs et nombre d’amateurs. Le TurboPlane, proposé début 2013, a remporté, lui aussi, un grand succès 
et les observations en retour des utilisateurs sont toutes positives.

Pourquoi un nouveau disque et quels sont ses avantages ?
 ❖ La plupart des disques Arbortech ont un diamètre de 100 mm, diamètre idéal pour le travail de dégrossissage. De nombreux utilisateurs 

espéraient bénéficier d’un disque plus petit pour les travaux délicats et pour approcher davantage la finition. Le disque Mini-Grinder fut la 
première réponse à cette demande mais, compte tenu d’une transmission de la rotation qui 
passe par une petite courroie, son utilisation se limite aux petits travaux nécessitant peu 
de puissance.

 ❖ L’idée du nouveau disque Mini Turbo est d’offrir un disque de petit diamètre, 
50 mm, pouvant utiliser la pleine puissance de la meuleuse et ne pas être limité 
à certains travaux. C’est désormais possible avec le disque Mini Turbo puisqu’il 
est fixé directement sur l’arbre de la meuleuse.

 ❖ La seconde nouveauté du disque Mini Turbo est l’ajout d’une colonne 
entretoise placée entre la meuleuse et le disque. Cette colonne en aluminium, 
de 63 mm de hauteur pour un poids inférieur à 70 g, permet de créer un 
espace entre le volume extérieur de la meuleuse et l’extrémité du disque. De 
cette façon, les mouvements ne sont pas limités et la vision du disque est 
parfaitement dégagée.

 ❖ Pour les travaux délicats, il est néanmoins recommandé de monter le 
disque Mini Turbo sur le support Mini-Grinder et bénéficier ainsi d’une plus 
grande maniabilité en accédant plus facilement à certaines formes.

 ❖ Le disque Mini Turbo est utilisable sur tous les bois, les pierres calcaires, la 
plupart des plastiques, les matériaux composites... Les deux plaquettes en car-
bure de tungstène, qui assurent la coupe, sont très résistantes et elles offrent une 
excellente tenue d’affûtage. Fixées par deux vis, on les tourne sur elle-même au fur et à 
mesure de leur usure pour ensuite les remplacer le moment venu.

 ❖ La forme cylindrique des plaquettes permet d’utiliser le disque Mini Turbo dans toutes les posi-
tions : en bout, en biais ou en périphérie.

comment utiliser le kit Mini turbo ?
1. En montage direct sur une meuleuse. Il est indispensable d’utiliser la rallonge fournie pour dégager le volume 

extérieur de la meuleuse, Fig. 1.
2. En utilisant la disqueuse Arbortech équipé du Mini-Grinder, Fig. 2. Cette solution est privilégiée pour le 

travail de finition. Le bras du Mini-Grinder permet un travail plus fin et plus précis mais, comme nous l’avons 
vu, limité à la finition.

Notre conseil
 ☞La solution idéale est de s’équiper de la disqueuse 

Mini-Grinder Arbortech et d’une meuleuse standard, de 
115 ou 125 mm, pour l’utilisation du disque Mini Turbo 
en montage direct. Il est possible de monter et démonter 
le Mini-Grinder de la disqueuse Arbortech, mais il faut y 
consacrer une bonne quinzaine de minutes et cela risque 
de vous sembler peu pratique. Aujourd’hui, le faible coût 
d’une meuleuse achetée en grande distribution conforte 
cette solution.

Les caractéristiques
•	Ø extérieur de 50 mm.
•	Disque en acier usiné, poids de 90 g.
•	Deux plaquettes de coupe en carbure de tungstène, Ø 8 
mm référence 910 003, identiques au disque industriel.

composition du kit
 ~ 1 Disque Mini Turbo
 ~ 1 Rallonge
 ~ 1 Adaptateur de filetage (inutile en Europe)
 ~ 4 Disques abrasifs
 ~ 1 Ensemble de clés et de vis de 

montage.

composition du coffret de 18 mini-outils de tournage

 ~ 1 Mini-manche en aluminium
 ~ 1 Mini-gouge à dégrossir de 13 mm
 ~ 1 Mini-gouge à profiler de 6 mm
 ~ 1 Mini-gouge à profiler de 13 mm
 ~ 1 Mini-plane rectangulaire de 6 mm
 ~ 1 Mini-plane cylindrique de 6 mm
 ~ 1 Mini-grain d’orge de 2 mm
 ~ 1 Mini-grain d’orge de 4 mm
 ~ 1 Mini-trépand de perçage

 ~ 1 Mini-racloir de creusage coudé
 ~ 1 Mini-racloir arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir arrondi de 13 mm
 ~ 1 Mini-racloir coudé arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir oblique droit de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir oblique arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir à lame
 ~ 1 Mini-outil pour spirale
 ~ 1 Mini-support de ponçage rotatif.

358,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 940 514

Référence tarif
N 910 140 Kit Mini Turbo 127,00

N 910 141 Ensemble comprenant : 1 disqueuse 
Mini-Grinder + 1 disque Mini Turbo 304,00

Fig. 1

Fig. 2
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Des nouveautés chez Véritas...
LeS RabotS « noiSette » à PoMMeau

Véritas nous propose une ravissante collection de rabots « Noisette ».

à quoi peuvent-ils servir et quels sont leurs avantages ?
 ❖ C’est avant tout un rabot de précision pour la mise en forme. On serait tenté de penser 

qu’il n’est utilisable que sur de petites surfaces, c’est vrai, mais pas seulement. Les luthiers 
utilisent couramment ce type de rabots pour creuser et galber les tables d’instrument. Les 
ébénistes spécialisés dans les petits objets, les restaurateurs de petits mobiliers, les pas-
sionnés de modélisme sont autant d’utilisateurs de cet outil. La petite largeur de coupe et 
les différentes formes de semelles, permettent une approche Très précise du travail.

 ❖ Véritas a considérablement amélioré l’utilisation de ce rabot en ajoutant une tige et un 
pommeau en bois offrant tous deux une prise en main bien meilleure. Les rabots « Noisette » 
traditionnels se tiennent uniquement entre le pouce et l’index. Cette situation de travail est as-
sez inconfortable et peut devenir rapidement fatigante. De plus, elle ne garantit pas une position 
parfaite au rabot. Avec le pommeau en bois, que l’on cale dans le creux de la paume, la poussée 
est donnée par la main tout entière et l’inclinaison gauche droite de la semelle est mieux gérée car 
mieux ressentie. Le rabot devient alors beaucoup plus efficace et encore plus précis.

 ❖ L’esthétique et la qualité de fabrication de cette collection sont exceptionnelles et dans la pure tradition 
de Véritas. Même si vous n’envisagez pas utiliser un tel rabot, vous éprouvez sans doute l’envie de le voir au 
milieu de vos plus beaux outils. Oui c’est aussi une bonne raison d’achat, imaginez-le dans une belle vitrine pour 
l’admirer comme un bel objet.

Les caractéristiques
•	Les semelles mesurent 38 x 16 mm.
•	Corps en acier.
•	Inclinaison du fer à 45°.
•	Fer en HSS de type A2.
•	Rayon de courbure de 12 mm.
•	Le pommeau en Bubinga est réglable en 
hauteur.

Référence tarif
N 741 105 1 Rabot « Noisette » - Plat 51,80
N 741 106 2 Rabot « Noisette » - Convexe 51,80
N 741 107 3 Rabot « Noisette » - Biconvexe 51,80
N 741 108 4 Rabot « Noisette » - Concave 51,80
N 741 109 Lot de 4 rabots « Noisette » 197,00

1 2 3 4

Pommeau

Vis de réglage et de 
blocage du fer

Vis pour le réglage 
de hauteur du 

pommeau

Molette de blocage 
du pommeau

Des idées cadeaux pour Noël...
LeS outiLS MiniatuReS - SignéS véRitaS

Même s’ils paraissent minuscules, les outils miniatures de Véritas sont des outils à part entière. Ils ont la même précision, 
la même qualité, les mêmes possibilités de réglage, bref rien de moins qu’un plus grand.

Le rabot
•	Une semelle de 19 x 59 mm. Elle est rectifiée y compris sur les chants.
•	Largeur du fer : 13 mm.
•	L’angle d’inclinaison du fer est de 12°, l’angle de coupe de 25°, l’angle de rabotage de 37°.
•	Le principe de réglage est de type Norris, une seule vis permet le réglage du parallélisme et la 
profondeur de coupe du fer.
•	Le fer est en acier HSS de type A2 avec une dureté de 60-62 HRc.

Le guillaume
•	Le corps est en acier inoxydable de 62 mm de longueur et 6,35 mm de 
largeur ( 1/4 de pouce). Il est usiné et rectifié pour garantir le parallélisme des 
flancs et la perpendicularité de la semelle.
•	L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de rabotage de 40°.
•	Le principe de réglage est de type Norris.
•	Le fer est en acier HSS de type A2.

Le rabot à chant
•	Le corps est coulé en acier inoxydable. Le principe de fonderie utilisé, dit 
à la cire perdue, permet d’obtenir un très bel état de surface, la possibilité de 
nombreux détails et une bonne résistance même sur des parois fines.
•	L’équerrage des deux chants est garanti par usinage suivit d’une rectification.
•	L’angle d’inclinaison du fer est de 12° avec un angle de rabotage de 30°. La 
largeur du chant de la pièce ne doit pas dépasser 10 mm.

Remarque : le rabot à chant est l’outil idéal pour garantir la perpendicularité d’un chant de pièce. Il peut être utilisé en poussant ou en tirant, la seule 
condition est de bien plaquer la face guide sur la face de la pièce.

La guimbarde
•	La semelle est en acier inoxydable, elle offre une surface portante de 58 x 36 mm.
•	Le fer a une largeur de 3 mm. La profondeur de passe s’ajuste à l’aide d’une vis à pas fin et d’un écrou à gorge. 
L’étrier de blocage du fer doit être légèrement desserré pendant le réglage pour permettre la montée et la des-
cente du fer.
•	Le fer est en acier HSS de type A2.
•	Deux petits pommeaux en Bubinga, de part et d’autre de la semelle, assurent la prise en main.

Remarques : la guimbarde est probablement la plus mal connue de toute la gamme bien qu’elle retrouve 
progressivement les faveurs des amateurs du travail « fait main ». Il faut dire, qu’à l’époque ou les défonceuses 
n’existaient pas encore, la guimbarde était l’outil idéal pour réaliser et ajuster une entaille ou une rainure à 
une profondeur donnée. Aujourd’hui encore, une entaille de 1 à 2 mm de profondeur, celle d’une charnière par 
exemple, ne se gère pas bien avec une défonceuse. Le poids de la machine comparé au diamètre d’une fraise de 2 à 3 mm 
peut poser problème. De plus, l’ouverture centrale de la table d’une défonceuse n’est pas adaptée aux petites pièces.

Référence tarif
N 741 115 1 Rabot miniature 43,20
N 741 116 2 Guillaume miniature 36,70
N 741 117 3 Rabot à chant miniature 36,00
N 741 118 4 Guimbarde miniature 46,00
N 741 119 Lot de quatre miniatures - Remise de 10 % 154,00

1

2

3

4

Réalisation d’un fond d’entaille

Livré en coffret

Le lot de 4

- 10 %

Le lot de 4

- 10 %
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Des nouveautés chez Véritas... Des idées cadeaux pour Noël...
Mini-guiLLauMe à détaiLLeR

Les petits travaux et les travaux de finition sont souvent ceux qui posent le plus de problèmes. Les difficultés viennent des dimensions réduites 
et du manque de matériel adapté à un travail de précision. Véritas l’a bien compris et c’est la raison pour laquelle il nous propose désormais les différents rabots en taille nor-
male et en taille réduite. C’est un des rares fabricants, pour ne pas dire le seul, à proposer une gamme aussi complète avec un niveau de qualité aussi élevé.

Les points forts
 ❖ La conception de ces trois guillaumes a été pensée dans les moindres détails.
 ❖ La fabrication des pièces et leur assemblage répondent à un cahier des charges strict. Les équipements de production de Véritas sont à la 

pointe de la technologie, ils permettent un niveau de qualité maximal tout en proposant une offre commerciale acceptable.
 ❖ Comme pour tous les outils Véritas, le design est un élément majeur dans cette conception. Cette rigueur ne vient pas de nulle part mais 

de l’expérience du terrain. Les produits Véritas sont conçus par des techniciens et validés par des utilisateurs chevronnés.

Les caractéristiques
•	Le corps est en fonte, usiné et rectifié sur les trois faces.
•	L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de coupe de 30°, l’angle de rabotage 
de 45°. Ce dernier est destiné au travail du bois de fil comme celui du bois de 
travers.
•	La bride de fixation du fer est une magnifique pièce en laiton qui 
maintient le fer au plus près de son extrémité. Sa forme est spé-
cialement conçue pour épouser et se caler dans le creux de la 
paume.
•	Nous vous proposons les trois guillaumes en cotes 
métriques soit : 6, 8 & 10 mm.

Représentation à 
l'échelle 1

Trois prises en main possibles :
1 : en poussant

2 : en tirant
3 : posée à plat sur l’une ou l’autre des faces.

12

3

Référence tarif
N 741 110 Mini-guillaume à détailler - Larg 6 mm 48,50
N 741 111 Mini-guillaume à détailler - Larg 8 mm 48,50
N 741 112 Mini-guillaume à détailler - Larg 10 mm 48,50
N 741 113 Lot de 3 mini-guillaumes à détailler 138,00

Disponible en 3 largeurs
6 - 8 - 10 mm

Rabot de Poche
Avant et pendant l’assemblage d’une réalisation en bois, il y a toujours plusieurs petites retouches à faire. Réaliser un petit chanfrein sur les 
arêtes, faire la mise à niveau d’un assemblage, mettre une cheville à fleur... Toutes ces petites retouches nécessitent un petit rabot, léger et maniable, que l’on pourra conser-
ver avec soi dans la poche de son tablier ou dans l’une des cases de sa boîte à outils.

Les avantages du petit rabot de poche véritas
 ❖ Malgré une robuste fabrication en fonte, il pèse moins de 500 grammes.
 ❖ Il est conçu pour tenir dans une seule main. Le pouce et le majeur se calent dans 

l’encoche des flancs et l’index dans une cuvette à l’avant du rabot. La forme arrondie de la 
bride se cale parfaitement dans le creux de la paume.

 ❖ La simplicité des réglages permet d’ajuster la profondeur de passe et le parallélisme du 
fer en quelques secondes.

 ❖ Le fer a une épaisseur de 3 mm, c’est presque 1 mm de plus que la plupart des fabrica-
tions du commerce. La nuance de l’acier rapide, type A2, est la même pour tous les rabots 
de la gamme Véritas. Elle offre une excellente tenue d’affûtage sur tous les bois y compris 
les bois composites.

 ❖ Le faible angle d’inclinaison du fer offre un très bon résultat dans le bois 
de travers voir même dans le contre-fil.

Les caractéristiques
•	Semelle en fonte rectifiée de 140 x 42 mm.
•	Angle d’inclinaison du fer de 12°.
•	Largeur de coupe de 31 mm.
•	Poids inférieur à 500 g. 103,00 €

NOUVEAUTÉ
Réf : 741 045

Petit guiLLauMe - LaRgeuR 13 MM
La majorité des guillaumes métalliques proposée sur le marché sont des guillaumes conçus pour des rainures larges de 20 à 25 mm. Véritas propose un 
guillaume de 13 mm de largeur qui comble ce manque.

Les caractéristiques
•	La semelle mesure 158 mm de longueur sur très exactement 12,7 mm de largeur (1/2 pouce).
•	Le corps est en fonte ductile, usiné et rectifié pour garantir le parallélisme des chants et la perpendicularité de la semelle.
•	La bride de serrage a une forme de crosse de pistolet de façon à chapeauter le mécanisme de réglage et ne pas gêner la main de l’utilisateur.
•	Une ouverture cylindrique laisse passer un doigt qui permettra de tirer et caler le guillaume dans le creux de la paume. Deux évidements, 
à la surface rugueuse, complètent la prise en main pour le placement de l’index. On remarque une fois encore la recherche poussée 
dans le design des outils Véritas.
•	L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de coupe de 25°, l’angle de rabotage de 40°. Quatre vis sans tête, deux sur 
chacun des flancs, maintiennent la position latérale du fer. Il ne pourra pas bouger quel que soit l’effort demandé.
•	Le nez avant est réglable d’avant en arrière pour ajuster l’ouverture de la lumière du fer. Une vis micrométrique 
assiste ce réglage.
•	Poids : 550 g.

Une vis micrométrique 
assure le réglage précis 

de la lumière du fer

178,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 086

Le lot de 3

- 10 %
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Des nouveautés chez Véritas... Des idées cadeaux pour Noël...
guide d’aFFûtage PouR Scie à Main

Ce petit guide d’affûtage est simple et étonnamment précis.

Quel est son principe ?
a. La difficulté pour affûter correctement une scie à main est de 

respecter les angles d’affûtage. Ils sont au nombre de deux : l’angle de 
coupe et l’angle de dent.
Véritas a eu une idée simple qui consiste à utiliser la précision oculaire comme guide d’affûtage. La capacité 
comparative de l’œil humain, comparer le parallélisme de deux lignes entre-elles par exemple, est bien plus 
performante qu’on peut l’imaginer. L’œil est capable de percevoir un défaut d’alignement inférieur à un angle 
de 0,5°.

b. Dès lors que l’on utilise ce principe, le guide d’affûtage peut s’adapter facilement à toutes les situa-
tions, les grandes dentures comme les petites et quelles que soient leurs formes. La seule condition est 
d’offrir à l’œil une ligne de repère fixe qui sera celle du mors de l’étau nécessaire à la fixation de la lame.

comment l’utiliser ?
1. Choisissez le tiers-point en fonction du type de denture à affûter.
2. Engagez le tiers-point dans le guide et bloquez-le convenablement.
3. Il faut maintenant identifier précisément les angles d’affûtage de la denture. Pour cela, pressez verticalement le 

tiers-point dans le creux d’une dent et laissez-le prendre naturellement la position.
4. Vous allez constater que votre tiers-point s’est orienté horizontalement, vers la droite ou vers la gauche, selon l’angle de 

coupe de votre scie. Sans bouger la position du tiers-point, positionnez la règle du guide d’affûtage pour qu’elle soit parallèle aux 
mors de votre étau et bloquez sa position.

5. Au moment de la mise en place du tiers-point, celui-ci s’est orienté également dans le 
sens vertical correspondant à l’angle de dent. Utilisez l’écrou moleté placé sous la règle et pivo-
tez le guide pour que la règle retrouve sa position horizontale, puis bloquez.

6. Dès lors, il faudra maintenir la règle à l’horizontale et parallèle aux mors de l’étau pendant 
tout l’affûtage.

Remarque : la denture d’une scie à main est affûtée alternativement, une dent coupe à 
droite et la suivante avec une coupe à gauche. Ceci veut dire qu’il faudra affûter toutes les 
dents ayant le même angle de coupe, puis toutes les dents avec l’angle de coupe opposé.

Notre conseil
 ☞Comme nous venons de le voir, il faut bien respecter les deux angles formés par une 

dent. Il faut aussi affûter les dents pour qu’elles conservent entre-elles la même profon-
deur, le même pas et pour qu’elles se trouvent sur la même ligne de crête. Pour cela, limez 
chaque dent de la même manière, avec la même pression et le même nombre de coup de 
lime. Si vous remarquez en cours d’affûtage, qu’une dent mériterait un ou deux coups de 
lime supplémentaires, finissez le premier passage jusqu’au bout avant de reprendre une 
nouvelle passe avec un ou plusieurs coups de lime suivant le besoin. Cette constance du 
nombre de coups de lime doit être la même pour la coupe à droite comme pour la coupe à 
gauche.

Réglage de l’angle 
de dent

Réglage de l’angle 
de coupe

Fixation du 
tiers-point

39,60 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 200 060

caLe de Ponçage
Voila un accessoire qui peut paraître banal pour certain et pourtant il n’est pas si anodin que cela.
Le ponçage de surface est la dernière opération avant la phase de finition. Son but est de réduire les 
aspérités du bois en prenant bien garde de ne pas déformer les surfaces préalablement usinées.

Les avantages d’une vraie cale de ponçage
 ❖ La planéité de la feuille d’abrasif, posée sur le bois, doit être parfaite. Cette condition 

impose évidemment que la cale de ponçage soit plane mais aussi que la feuille d’abrasif 
reste plane pendant le ponçage. Pour vous en convaincre, faites cette expérience : prenez 
une cale de bois bien droite, enveloppez-la d’un abrasif et poncez, pendant quelques 
secondes, une surface dégauchie à la machine. Vous constaterez que seules les deux 
pliures de l’abrasif, aux angles de la cale, étaient en contact avec la pièce alors que le 
centre ne présente aucune trace de sciure. Pour éviter cela, la cale de ponçage Véritas à 
une semelle métallique rigide pour garantir la planéité, une couche de feutre pour offrir 
une très légère souplesse à l’abrasif et lui permettre d’avoir un contact uniforme avec la 
pièce et des griffes de tension pour tendre l’abrasif.

 ❖ Les angles en feutre sont arrondis pour permettre une bonne mise en place de l’abrasif sans qu’il fasse 
de bourrelets nuisibles au ponçage.

 ❖ La bonne fixation de l’abrasif est également importante. Sa mise en place doit être rapide et il ne doit 
pas bouger quel que soit le sens de travail de la cale. Pendant le serrage, quatre 
griffes à ressort tendent l’abrasif dans le sens de sa longueur au fur et à 
mesure du blocage. Après montage, on a l’assurance d’un abrasif parfaite-
ment tendu et qui le restera pendant tout le ponçage.

Mise en place de l’abrasif
1. Découpez une feuille de 75 mm de largeur sur 140 mm de 

longueur.
2. Positionnez l’abrasif pour qu’il soit au centre de la platine.
3. Pliez les deux côtés de l’abrasif au plus près du revêtement 

en feutre.
4. Bloquez la platine sur le corps en bois à l’aide de 

l’écrou moleté. Durant le serrage, les quatre griffes assu-
reront la tension de l’abrasif.

30,70 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 660 015

Référence Les butées escamotables tarif
N 390 080 Lot de 2 butées escamotables 23,30
N 390 081 Lot de 4 butées escamotables 44,30
N 390 082 Lot de 6 butées escamotables 62,90
N 390 083 Lot de 4 plaques verrou 3,00
N 390 084 Lot de 2 butées et 4 plaques 23,70

Butée en position 
escamotée.

RègLe butée
Véritas propose une solution simple pour caler une pièce de faible épaisseur sur le dessus d’un établi. Il faut reconnaître que les 
solutions proposées sont rares lorsque la pièce à immobiliser fait moins d’un centimètre d’épaisseur.
Cette règle n’est pas destinée à fixer la pièce mais à la caler et à l’empêcher de glisser. Une ponceuse à bande, un rabot, une 
défonceuse entraînent une pièce si celle-ci n’est pas calée.

comment l’utiliser ?
a. La règle est maintenue par deux axes en acier, de 19 mm de diamètre, qui coulissent dans une rainure située sous la règle. 

Ces axes ne sont pas fixés pour permettre d’en régler facilement l’entraxe et s’adapter rapidement à chaque position sur l’établi.
b. La règle peut s’utiliser seule mais le plus souvent en binôme de deux placées en équerre. Cette solution offre un double 

calage, dans le sens de la longueur et dans celui de la largeur.
c. Une fois en place, la règle peut toujours coulisser latéralement. Un joint torique en caoutchouc, placé entre la rainure et 

l’axe, frêne le déplacement pour éviter que la règle échappe facilement de ses butées.

Remarque : le diamètre des axes est le même que celui de la butée escamotable. Vous pourrez définir de multiples emplace-
ments de perçage pour utiliser alternativement la règle butée ou la butée escamotable.

Les caractéristiques
•	Deux longueurs de règle : 245 ou 445 mm.
•	Épaisseur des règles : 5,5 
mm. Une pièce de 6 mm se 
travaille sans risque.
•	Règles en aluminium ano-
disé de 32 mm de largeur.

Référence tarif
N 390 088 Règle butée - Longueur 245 mm 19,00
N 390 089 Règle butée - Longueur 445 mm 24,50
N 390 090 Lot de 2 règles butée 39,20

L’axe télescopique se 
verrouille en position 
« Sortie ou Rentrée » 
chaque poussée sur 

la butée.

butéeS eScaMotabLeS
Voici un accessoire intelligent que nous avons plaisir à vous présenter. Il est simple et 
efficace, un pur produit signé Véritas.
Cette butée est idéale pour immobiliser temporairement une pièce sur le dessus d’un 
établi. Une pression pour la faire sortir, une seconde pression pour l’escamoter et le 
tour est joué. Vous apprécierez sans aucun doute la simplicité et la rapidité de son 
utilisation.

comment fonctionne-t-elle ?
 ❖ Le dispositif télescopique se verrouille et se déverrouille automatique-

ment et alternativement à chaque pression verticale sur la butée.
 ❖ L’extrémité est maintenue par aimantation sur une plaque 

métallique fixée sous le plateau de l’établi.

comment l’installer ?
1. Le diamètre extérieur de la butée est de 18,8 mm. Percez votre 

établi avec une mèche de 19 mm vous obtiendrez le jeu idéal pour 
un bon fonctionnement.

2. Les butées sont généralement utilisées par groupe de deux, dans le sens de 
la longueur ou de la largeur de l’établi.

3. Plateau de 50 à 70 mm d’épaisseur.
Percez le plateau de part en part, fixez la plaque 
métallique sous le plateau pour boucher le perçage. 
Avant de placer la butée, intercalez l’écrou fourni pour 
régler et bloquer la longueur de la butée afin qu’elle 
s’adapte parfaitement à l’épaisseur du plateau de votre 
établi, Fig. 1.

4. Plateau supérieur à 70 mm d’épaisseur.
Percez le plateau de part en part, fixez la plaque métal-
lique sous le plateau pour boucher le perçage. Coupez 
un tourillon en bois de 19 mm de diamètre et d’une 
longueur égale à : l’épaisseur du plateau moins 50 mm. 
Utilisez la rondelle métallique fraisée et fixez-la au centre 
du tourillon, Fig. 2. Introduisez l’ensemble au fond du 
perçage, rondelle fraisée vers le haut.

Remarque : les butées ne sont jamais fixées défi-
nitivement mais simplement aimantées. Si vous tirez 
verticalement sur la butée lorsque celle-ci est relevée, 
vous pourrez décoller l’aimant et la libérer pour l’utiliser 
dans un autre emplacement.

Les caractéristiques
•	Butée en laiton pour ne pas marquer la pièce.
•	L’encoche, de 8 mm de hauteur, est fraisée avec une 
pente de 2° pour éviter que la pièce échappe de la 
butée.

Joint torique de 
maintien de la 

règle.

Griffe à ressort pour la 
tension de l’abrasif.

50
à

70 mm

Réglez la sortie de l’axe télescopique 
pour l’adapter à l’épaisseur du plateau.

Fig. 1

Un tourillon en bois permet d’ajuster 
la position de la butée en fonction de 

l’épaisseur du plateau.

Fixez la rondelle fraisée 
en bout du tourillon pour 

l’aimantation de l’axe 
télescopique.

Plus
de

70 mm

Fig. 2

- 5 % par 4
- 10 % par 6

Le lot de 2

- 10 %
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notRe nouveLLe gaMMe de tRouSSeS en cuiR
Nous vous proposons une nouvelle collection de trousses en cuir de premier choix, fabriquée en France dans un petit atelier 

artisanal selon des techniques traditionnelles.
Nous avons défini différents modèles selon le type d’outils à ranger et à protéger. Une trousse doit tenir compte de la longueur des 

outils et de la grosseur des manches. Une trousse pour ciseaux à bois est différente de celle conçue pour des outils de sculpture ou d’une 
autre destinée à protéger des scies japonaises.

Quels sont les avantages d’une trousse ?
 ❖ Les ciseaux à bois, les bédanes, les outils de sculpture, les racloirs sont tous des outils finement affûtés. Leur rangement nécessite de prendre des précautions pour que 

les tranchants ne soient pas endommagés. Une trousse est sans aucun doute la meilleure solution car elle garantit une parfaite protection. Tous les outils étant séparés les 
uns des autres, ils ne risquent pas de s’entrechoquer.

 ❖ L’autre avantage d’une trousse est d’offrir une vue globale de l’ensemble des outils qu’elle contient. Qu’ils soient cote à côté ou en quinconce, les outils sont facilement 
identifiables selon leur forme et leur largeur. Prenons l’exemple des outils de sculpture : il est indispensable pour un sculpteur qu’ils soient triés dans l’ordre des cintres et 
par largeur. Tous les autres rangements, tiroirs, casiers, râteliers ne permettent pas une aussi bonne présentation.

 ❖ Rouler ou dérouler une trousse ne demande que quelques secondes. Il devient facile d’emporter sa collection d’outils en étant sûr qu’ils soient bien protégés et rapide-
ment utilisables. Les anciens utilisaient couramment les trousses qu’ils confectionnaient souvent eux-mêmes dans de la grosse toile ou, quand cela était possible, dans du 
cuir.

Pourquoi du cuir plutôt que de la toile ?
 ~ Le cuir est à la fois résistant et sa surface offre un coussin protecteur efficace. Si vous prenez un minimum de précautions, vous conserverez votre trousse pendant des 

décennies. L’entretien est pratiquement nul, un léger brossage suffit.
 ~ Le cuir allie également résistance et souplesse. Pour une même protection, une trousse en toile nécessiterait une épaisseur plus importante donc un poids et une rigidité 

plus grande.
 ~ L’aspect esthétique et écologique est aussi à prendre en compte. Une belle gamme de ciseaux à bois ou d’outils de sculpture représente un investissement important. 

Offrir un bel écrin comme celui d’une trousse en cuir n’est pas inutile.

ATTENTiON
 ☞Le cuir est une matière animale. Son tannage peut occasionner de légères différences de teinte par rapport aux 

photos présentées.

tRouSSe PouR ciSeaux à boiS ou bédaneS
Nous vous proposons deux modèles : une trousse pour 6 outils et une trousse pour 12 outils.

Particularités d’une trousse pour ciseaux ou bédanes ?
 ❖ Les ciseaux à bois et les bédanes nécessitent des alvéoles suffisamment larges qui acceptent la grosseur des 

manches, certains ciseaux et généralement les bédanes ont des manches de grosse taille.
 ❖ La trousse doit être suffisamment haute pour prendre en compte la longueur des outils. Une trousse avec une 

disposition en quinconce verrait les tranchants dépasser les bords de la trousse.
 ❖ La longueur déployée doit prendre en compte le volume de l’ensemble des outils.

Les caractéristiques
•	Deux modèles de 6 et 12 outils.
•	Présentation de type cote à côté avec une alvéole par outil.
•	Chaque alvéole est cousue et renforcée par quatre rivets.
•	Possibilité de ranger des outils jusqu’à 300 mm de longueur.
•	Fermeture et maintien de la trousse par une ceinture en tissu côtelé de 38 
mm de largeur et une boucle à passant en acier laitonné.
•	Marquage au fer à chaud sur écusson en cuir cousu.

Référence tarif
N 320 120 Trousse en cuir pour 6 ciseaux 34,70
N 320 122 Trousse en cuir pour 12 ciseaux 63,10 Cuir pleine peau

tRouSSe PouR outiLS de ScuLPtuRe
Nous vous proposons trois modèles : une trousse pour 6, 12 ou 20 outils.

Particularités d’une trousse pour outils de sculpture ?
 ❖ La spécificité d’une collection d’outils de sculpture c’est le nombre et la variété des outils. Une présenta-

tion logique des outils est une nécessité pour le sculpteur. Il doit trouver rapidement un outil au milieu d’une 
dizaine ou d’une vingtaine d’autres.

 ❖ Le rangement en quinconce est idéal pour ce type d’outils. La protection est totale les tranchants ne 
risquent en aucun cas de se toucher. L’espace entre chaque outil est optimisé, la longueur déployée de la 
trousse s’en trouve réduite.

Les caractéristiques
•	Trois modèles de 6, 12 ou 20 outils.
•	Présentation alternée avec une alvéole par outil.
•	Chaque alvéole est cousue et renforcée par quatre rivets.
•	Possibilité de ranger des outils jusqu’à 250 mm de longueur.
•	Fermeture et maintien de la trousse par une ceinture en tissu côtelé 
de 25 mm de largeur.
•	Marquage au fer à chaud sur écusson en cuir cousu.

Référence tarif
N 320 126 Trousse en cuir pour 6 outils de sculpture 34,30
N 320 128 Trousse en cuir pour 12 outils de sculpture 53,10
N 320 130 Trousse en cuir pour 20 outils de sculpture 76,50

tRouSSe PouR ScieS jaPonaiSeS
Aujourd’hui, les scies japonaises font parties de l’outillage courant d’un ébéniste, d’un 
restaurateur et d’un passionné pour le travail du bois. Leur efficacité est due à la forme 
particulière de la denture et au soin apporté à son affûtage.
Le prix d’achat moyen d’une scie japonaise représente un investissement et une bonne 
protection est la première des précautions à prendre si l’on souhaite prolonger la durée 
de vie de cet outil remarquable.
La trousse en cuir est certainement la meilleure des protections. Le modèle que 
nous vous proposons permet de stocker jusqu’à trois scies, protégées individuelle-
ment dans une poche. La trousse ouverte permet de choisir facilement le modèle 
que l’on souhaite utiliser. Pour le rangement, un large rabat couvre l’ensemble et 
une ceinture à boucle assure la fermeture.

Les caractéristiques
•	Possibilité de ranger trois scies japonaises quel que soit le modèle.
•	Longueur maximale de protection de la lame : 360 mm.
•	Marquage au fer à chaud sur écusson en cuir cousu.

38,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 320 137

Pochette PouR RacLoiRS
Certains pourraient penser qu’une trousse pour racloirs est quelque peu superflue, pourtant si l’on y regarde de plus près on peut vite être 
convaincu du contraire.
Nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, le racloir est l’un des outils majeurs dans la finition de l’ébénis-
terie. Le racloir est un outil coupant à part entière. Bien affûté, un racloir est capable de dérouler de magnifiques copeaux de 
quelques centièmes de millimètre d’épaisseur et d’apporter une finition de surface exceptionnelle.
Les racloirs les plus couramment utilisés sont les racloirs rectangulaires. Un ébéniste en possède généralement quatre 
avec des épaisseurs différentes pour des souplesses d’utilisation différentes.
Nous vous proposons donc une pochette en cuir pour le rangement de quatre racloirs rectangulaires d’une sur-
face maximale de 80 x 160 mm. Les racloirs sont séparés les uns des autres par des intercalaires en nylon 
épais. La fermeture est assurée par un bouton à pression. Un passant en cuir permet le port à la ceinture.

La pochette est fournie vide 
sans les racloirs.

La trousse est fournie vide sans 
les scies.

15,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 320 135

tabLieR en cuiR
La protection individuelle pour le travail du bois n’est pas obligatoire mais porter un bon 
tablier n’est pas inutile.

Les avantages
 ❖ Il protège du contact direct avec le bois source d’échardes ou de déchirures 

des vêtements lorsque les arêtes ne sont pas encore poncées.
 ❖ Il offre aussi une bonne protection contre les copeaux, la poussière, les 

gouttes de colles et tous les produits utilisés durant les phases de finition.
 ❖ Il préserve les vêtements du frottement à répétition sur le devant de l’éta-

bli. Le sculpteur y est confronté en permanence et souvent pendant des heures 
entières.

Les caractéristiques
•	Tablier trois-quart couvrant du buste jusqu’au-dessus des genoux. Hauteur 
de 880 mm.
•	Fixation autour du cou à l’aide de deux bretelles qui permettent l’ajustement 
de la hauteur.
•	Fixation autour de la taille par une double ceinture qui peut se nouer au 
choix dans le dos ou sur le ventre.
•	Grande poche en cuir sur l’avant, 160 x 140 mm, pour le rangement des 
crayons, stylos et bloc-notes en tous genres.
•	Marquage au fer à chaud sur écusson en cuir cousu.

Cuir pleine peau

Cuir pleine peau

Cuir pleine peau

74,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 320 140

Cuir pleine peau
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Choisissez nos trousses composées ..... vous économiserez jusqu’à 20 % !

tRouSSeS en cuiR - 6 & 12 ciSeaux à boiS
Trousses composées de ciseaux à bois de la marque MHG que nous commercialisons 
depuis de nombreuses années.

Les caractéristiques principales des ciseaux Mhg
•	Ciseau à bois forgé dans un acier allié à fort pourcentage de 
carbone qui associe la dureté, la souplesse et une excellente tenue 
d’affûtage.
•	La lame est rectifiée sur ses quatre faces pour garantir la planéité et 
la largeur.
•	Le manche est en hêtre teinté avec deux viroles métalliques, l’une 
côté collerette, l’autre côté frappe.

composition des trousses
 ~ Trousse de 6 ciseaux, largeurs : 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 mm.
 ~ Trousse de 12 ciseaux, largeurs : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.

tRouSSe en cuiR - 6 bédaneS
Trousses composées de bédanes de la marque MHG que nous commercia-
lisons, comme les ciseaux, depuis de nombreuses années.

Les caractéristiques principales des bédanes Mhg
•	 Bédane forgé dans un acier allié à fort pourcentage de carbone.
•	 La lame a une section importante pour garantir une parfaite rigidité 

même sous des chocs puissants.
•	Utilisations en menuiserie, ébénisterie et pour les travaux de charpente ou de restaura-
tion lourde.
•	La lame est rectifiée sur ses quatre faces pour garantir la planéité et la largeur.
•	Le manche est en hêtre teinté avec deux viroles métalliques, l’une 
côté collerette, l’autre côté frappe.

composition de la trousse
 ~ Trousse de 6 bédanes, largeurs : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 mm.

tRouSSe en cuiR - 12 ciSeaux & bédaneS
Nous avons cherché, au travers de cette composition, à vous proposer 
un ensemble homogène comprenant les principaux ciseaux à bois et les 
quatre bédanes les plus courants.

composition de la trousse
 ~ 8 Ciseaux, largeurs : 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm.
 ~ 4 Bédanes, largeurs : 4 - 6 - 8 - 10 mm.

tRouSSe en cuiR avec 6 ciSeaux jaPonaiS
Les outils japonais sont reconnus depuis toujours comme des outils d’exception. Les scies et les 
ciseaux à bois japonais ont largement dépassé les frontières du Japon et nous les trouvons de 
plus en plus fréquemment dans les ateliers de professionnels et chez les amateurs avertis.

Qu’ont-ils de plus ?
 ❖ Le Japon, contrairement à l’Europe, a su conserver ses savoir-faire et en particuliers celui 

de la forge des aciers. La lame d’un ciseau japonais est composée de deux aciers distincts : 
un très dur au niveau du tranchant et un beaucoup plus tendre pour le corps de la lame. Cette 
association confère à l’outil une résistance étonnante car l’acier tendre n’est pas cassant et 
une tenue d’affûtage exceptionnelle grâce à l’acier du tranchant qui est proche des qualités 
d’un acier rapide.

 ❖ L’ergonomie est aussi légèrement différente. Les ciseaux japonais sont plus courts, la 
lame représente environ 1/3 de la longueur du corps. Cette conception permet d’avoir un 
outil plus compact, donc plus rigide.

 ❖ Le dos de la lame est creusé de deux ou trois goujures pour 
faciliter l’affûtage. Avec une planche de lame réduite, la surface de 
contact avec la pierre est moins grande, l’affûtage est plus rapide.

composition de la trousse
 ~ Trousse de 6 ciseaux japonais, largeurs : 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 30 mm.

Sélection n° 3 - Sciage de précision
C’est le choix destiné à l’ébénisterie fine : réalisation des queues-
d’aronde, découpe de moulure, arasement de cheville...
C’est la trousse idéale pour les travaux de finitions.

composition
 ~ 1 Dozuki longueur 150 mm, référence : 820 126
 ~ 1 Dozuki Gold longueur 210 mm, référence : 820 050
 ~ 1 Scie souple Kugihiki longueur 180 mm, référence : 820 059
 ~ 1 Trousse en cuir.

Remarque : la scie repérée Gold bénéficie d’un traitement de surface 
spécifique pour améliorer le glissement sur le bois et empêcher le coin-
cement de la lame.

Sélection n° 2 - débit et coupes rapides
On privilégie ici l’efficacité, la rapidité et la dureté de la lame pour 
convenir à tous les types de bois.

composition
 ~ 1 Ryoba Gold pour le débit des bois durs ou partiellement secs, longueur 

270 mm, référence : 820 043
 ~ 1 Kataba Gold longueur 350 mm, référence : 820 037
 ~ 1 Tsubasa longueur 285 mm, référence : 820 197
 ~ 1 Trousse en cuir.

Remarque : les scies repérées Gold bénéficient d’un traite-
ment de surface spécifique pour améliorer le glissement sur 
le bois et empêcher le coincement de la lame.

Sélection n° 1 - Polyvalence & Prix
C’est le choix de base pour constituer un premier équipement 
en privilégiant les possibilités et un moindre coût. La trousse se 
compose des trois principales scies japonaises.

composition
 ~ 1 Ryoba longueur 240 mm, référence : 820 124
 ~ 1 Kataba longueur 220 mm, référence : 820 132
 ~ 1 Dozuki longueur 150 mm, référence : 820 126
 ~ 1 Trousse en cuir.

économisez

10 %

économisez

10 %

économisez

10 %

économisez

20 %

économisez

10 %

343,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 370 325

économisez

20 %

88,60 €
6 ciseaux
Réf : 370 315

économisez

20 %

économisez

20 %

144,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 370 318

210,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 370 321

Ciseau à bois MHG

Bédane MHG

Ciseau japonais

181,00 €
12 ciseaux
Réf : 370 316

121,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 820 335

146,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 820 337

196,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 820 336

tRouSSeS en cuiR - 3 ScieS jaPonaiSeS
De plus en plus d’amateurs s’intéressent aux scies japonaises pour les avoir essayées et s’être convaincu de 
leur surprenante efficacité. Par contre le choix n’est pas toujours simple : en faut-il plusieurs ? Combien ? 
Lesquelles pour avoir le plus de possibilités pour un prix raisonnable ? Autant de questions auxquelles il 
faut répondre et ne pas se tromper.
Pour simplifier l’offre et donc votre choix, nous avons confectionné trois trousses : la première compre-
nant les plus courantes pour un prix limité et les deux suivantes pour des utilisations spécifiques.

Les trois principaux modèles de scies japonaises
a. La scie Ryoba : elle possède deux types de denture, une triangulaire pour le travail du bois 

de fil et une trapézoïdale pour la coupe en travers fil. C’est une scie que l’on peut qualifier de scie à 
tenon.

b. La scie kataba : C’est un peu l’équivalent de notre scie égoïne si l’on accepte la comparaison. Elle permet 
un grand nombre d’utilisations, en bois de fil comme en bois de travers, sur le bois tendre comme sur le bois dur.

c. La scie dozuki : c’est la plus courte et la plus fine des trois. On l’utilise pour les découpes précises qui nécessitent une 
très belle qualité de coupe. C’est une scie à onglet qui permet un travail remarquable dans tous les bois principalement dans le bois 
de travers. On la choisit pour réaliser des queues-d’aronde, découper des chants plats ou des moulures, faire des mises à longueur 
précises.

noS tRoiS oFFReS de tRouSSeS
Nous vous donnons pour chacune des compositions proposées, la référence des scies sélectionnées 
pour vous permettre d’en découvrir toutes les caractéristiques sur notre site Internet : www.bordet.
fr. Pour accéder rapidement aux informations, tapez la référence indiquée dans le moteur de 
recherche du site.

La
 sc

ie 
Ryo

ba

La
 sc

ie 
kata

ba

La
 sc

ie 
doz

uk
i

Représentation à 
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PLan de tRavaiL PouR ScuLPteuR
La sculpture sur bois nécessite un plan de travail aussi robuste que possible pour supporter et amortir les coups d’outil. L’idéal, 

bien entendu, est de posséder un établi massif dédié à ce travail, mais cela impose d’avoir une place suffisante et d’investir une 
somme non négligeable.

Nous vous proposons un compromis intéressant qui vous permettra, pour un coût limité, de confectionner un poste de sculpture adapté 
comprenant un plateau massif et son système de serrage.

Les points forts
 ❖ La surface du plateau correspond aux besoins courants. Avec une longueur de 900 mm et une profondeur de 450 mm, vous disposerez d’un espace suffisant pour un 

encombrement minimum. Après utilisation, le plan de travail pourra se ranger facilement.
 ❖ L’épaisseur de 100 mm du plateau est l’un des points forts de cet équipement. La masse du plan de travail permet d’absorber la plupart des vibrations et d’atténuer très 

nettement le bruit.
 ❖ Le plateau est équipé d’une presse à chariot, équipement privilégié par les sculpteurs sur bois. Le réglage 

de hauteur des deux poteaux de serrage permet de s’adapter à l’épaisseur de chacune des pièces. Les deux 
positions disponibles pour le poteau de gauche et la course de la vis de serrage autorisent toutes longueurs de 
pièces.

comment installer le plan de travail ?
Le plan de travail est fourni sans pieds, il faut donc le poser 
sur un support ou confectionner vous-même un 
piétement.

a. choisir un support : le support doit 
garantir un minimum de stabilité et de 
résistance. Une bonne table en bois, deux 
tréteaux robustes (attention aux tréteaux bas de 
gamme), un établi même rustique sont autant 
de bonnes solutions.

Remarque : les deux poteaux peuvent dépasser le 
dessous du plateau en fonction de leur longueur de sortie. Pour en tenir 
compte, prévoyez d’intercaler deux cales d’épaisseur sous le plateau aux deux extré-
mités si vous posez le plan de travail sur un support comme une table.

b. Réaliser un piétement : vous pourrez choisir de le faire en bois ou en métal selon vos possibilités de 
confection. Prévoyez de préférence quatre pieds évasés pour en augmenter la surface d’appui au sol, vous gagnerez en sta-
bilité. Dans tous les cas, mieux vaut des pieds trop épais que trop frêles. S’ils sont en bois, une section de 100 mm est parfaite, s’ils 
sont en tubes d’acier, 40 mm de section sont un minimum.

Les caractéristiques
•	Plan de travail réalisé en hêtre massif étuvé de 100 mm d’épaisseur. La finition est vernie.
•	Les deux extrémités du plateau sont renforcées par des traverses tenonnées vissées et collées.
•	Capacité de serrage entre les poteaux de : 200 à 650 mm.
•	Poids : 31 kg.

PiedS d’aSPiRation
L’aspiration des copeaux et des poussières est indispensable mais certaines machines et en particulier les 
tours à bois sont dépourvues de système de collecte et les solutions ne sont pas évidentes à mettre en 
place.
Pour disposer d’une bonne installation, nous vous proposons un pied métallique télescopique équipé 
d’une large buse à connecter sur une aspiration.

Les avantages d’un tel dispositif
 ❖ Il prend peu de place, il est rapidement fonctionnel et il peut se déplacer facilement.
 ❖ La colonne télescopique permet de régler la hauteur de la buse de 0,75 à 1,25 m.
 ❖ La buse de collecte des déchets a une ouverture de 400 x 300 mm. Il n’est pas nécessaire de 

déplacer à tout moment la position du pied pour collecter 
efficacement les copeaux. Le support de la buse est orientable 
de bas en haut pour s’adapter au mieux à la 
configuration de la machine.

 ❖ La stabilité est garantie par le 
poids de l’ensemble et la surface 
portante du piétement.

 ❖ Le raccord du tuyau d’aspi-
ration est standard soit 100 mm de 
diamètre.

Remarque : le tuyau d’aspira-
tion se connecte au support de 
la buse à l’aide d’un manchon 
femelle/femelle Ø 100 mm non 
fourni.

Les caractéristiques
•	Pieds en aluminium anodisé.
•	Diamètre de prise au sol de 550 mm.
•	Colonne télescopique en acier chromé 
Ø 42 mm.
•	Réglage d’inclinaison de la buse.
•	Raccord du tuyau d’aspiration Ø 100 
mm.
•	Poids : 8 kg.

Produit Lourd

t = 40

415,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 380 125

Produit Lourd

t = 10

70,30 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 700 000
hauteur 
réglable

Le plan de travail est fourni sans outillage. 
La photo représente une mise en situation.

L’inclinaison de la 
buse est facilement 

réglable. Le maintien 
de sa position est 

assuré par une ron-
delle crantée.

cLiPS de Montage
Pour la construction simplifiée d’une boîte, d’un tiroir, d’un coffre..., on choisit souvent l’assemblage par tourillons ou par vis. Ce type de 
montage nécessite d’immobiliser les pièces en garantissant un bon équerrage et une mise à fleur correcte.
Pour une hauteur jusqu’à 50 mm, une presse à cadre remplit correctement ce besoin mais au-delà l’équerrage ne sera plus garanti.

Les avantages des clips
 ❖ Le clip est constitué d’un profilé en ABS moulé, d’une hauteur de 85 mm. Les deux faces du profilé sont parfaitement d’équerre, elles 

serviront de références d’appui pour les pièces à assembler en garantissant un équerrage parfait dans les sens horizontal et vertical. Un 
clip convient à une hauteur de pièce maximale de 120 mm.

 ❖ Chaque pièce est maintenue en contact avec le profilé de référence par une lame ressort qui exerce une force de pression im-
portante. Chaque clip est pourvu de deux lames ressort. Leur forme arrondie permet une mise en place rapide, une adaptation 
automatique à chaque épaisseur de pièce et elle évite de marquer la surface.

 ❖ Le principe de maintien par deux lames ressort indépendantes, permet d’assembler deux pièces ayant des épaisseurs 
différentes.

Notre conseil
 ☞Au-delà de 120 mm de hauteur, nous 

vous conseillons de doubler les clips de 
montage en les positionnant aux deux 
angles de l’assemblage. Vous garanti-
rez ainsi un alignement et un équerrage 
parfaits.

Les caractéristiques
•	Profilé de 85 mm de hauteur en ABS 
avec embase pour un double équerrage.
•	Lame en acier chromé.
•	Épaisseur maximale des pièces : 20 mm.
•	Pas d’épaisseur minimale.
•	Fourni par boîte de deux clips.

Cette lame est légèrement plus 
large, elle sert de butée pour la 
mise à fleur des deux pièces.

Référence tarif
N 860 462 Paire de clips de montage 15,10
N 860 463 Lot de 2 paires de clips de montage 27,20

coFFRet d’outiLS et de couteaux FLexcut
Vous vous intéressez à la sculpture sur bois mais vous n’êtes pas prêt à investir dans une gamme complète d’outils, le coffret 
Flexcut KN700 peut vous intéresser.
Il comprend cinq outils de sculpture et quatre couteaux. Cette composition couvre des possibilités intéressantes si vous êtes débu-
tant ou si la sculpture n’est qu’un complément à votre activée principale.

un rappel des principaux avantages des outils Flexcut
 ❖ La forme ergonomique du manche et la petite longueur de la lame permettent une utilisation simple et d’une seule main.
 ❖ La flexibilité de la lame permet de couper en surface ou de creuser en profondeur. Lorsque la lame fléchie, 

l’outil présente les mêmes avantages qu’un outil coudé.
 ❖ L’affûtage : c’est un point fort des outils Flexcut. Chaque outil est affûté sur 

des machines CNC garantissant des cintres et des angles parfaits. 
Ils sont prêts à l’utilisation.

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

 ❖ Tous les outils Flexcut sont garantis 10 ans.

composition du coffret
 ~ 1 Fermoir néron de 10 mm
 ~ 1 Gouge Sie 4 de 10 mm
 ~ 1 Gouge Sie 7 de 8 mm
 ~ 1 Gouge sie 11 de 3 mm
 ~ 1 Burin 70° de 6 mm
 ~ 4 Couteaux
 ~ 1 Coffret en bois.

149,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 852 155

Une idée cadeau !

Le lot de 4

- 10 %
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Fête ses 40 ans
coMbiné t7 gRaPhite - édition LiMitée

Pour fêter ses 40 ans, la société Tormek propose une série limitée de son 
célèbre combiné T 7 en version graphite.

cette offre comprend deux cadeaux
 ☞L’embase tournante : c’est l’un des derniers accessoires proposé par 

Tormek qui s’avère presque indispensable à la bonne utilisation du combiné 
Tormek. Sa valeur : 44,60 euros TTC.
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 contraire pour que le tranchant n’entame pas 
le cuir. Il faut donc, soit pivoter le combiné sur lui-même, soit changer de 
position de travail. L’embase tournante résout ce problème en permettant un 
demi-tour instantané au combiné.

 ☞Une casquette anniversaire : vous recevrez une très belle casquette bro-
dée à l’effigie de Tormek. Un souvenir à l’occasion de cet anniversaire.

un rappel des points forts du combiné tormek
 ❖ Le combiné Tormek vous garantit une parfaite réussite pour tous vos 

affûtages quels que soient le type d’outil et le niveau de votre pratique.
 ❖ L’utilisation du combiné est simple et le résultat est rapide.
 ❖ La vis micrométrique permet le réglage précis de chaque angle 

d’affûtage.
 ❖ Une notice illustrée et un DVD détaillent les différentes méthodes d’utili-

sation avec des explications pas à pas et outil par outil.
 ❖ Les différents supports garantissent une bonne position à l’outil pen-

dant tout l’affûtage.
 ❖ Même si vous manquez de pratique, vous réussirez tous vos affûtages.
 ❖ La meule est efficace sur tous les aciers. Sa rotation dans l’eau évite 

l’échauffement, la dureté de l’outil est parfaitement conservée.

composition de l’offre anniversaire
 ~ 1 Redresseur micrométrique au diamant
 ~ 1 Support pour ciseau et fer de rabot
 ~ 1 Pierre pour le nettoyage de la meule
 ~ 1 Tube de pâte abrasive
 ~ 1 Rapporteur d’angle
 ~ 1 DVD de démonstration
 ~ 1 Manuel d’utilisation
 ~ 1 Embase tournante offerte
 ~ 1 Casquette anniversaire.

caractéristiques techniques combiné t7
Le bâti En acier de 3 mm d’épaisseur
Type de moteur Asynchrone - Utilisation continue
Puissance du moteur 200 Watts
Ø de la meule 250 mm
Largeur de la meule 50 mm
Vitesse de rotation 90 tr/min
Ø du disque en cuir 230 mm
Largeur du disque en cuir 31 mm
Poignée de transport Oui
Largeur x Profondeur x Hauteur 270 x 250 x 325 mm
Poids 16 kg

et en cadeau !

La Station d’aFFûtage tS-740
Tormek s’attache aujourd’hui à optimiser le plus possible l’utilisation de ses combinés d’affû-
tage. L’embase tournante fut l’une des dernières innovations destinée à faciliter l’utilisateur.
Tormek nous propose maintenant un socle métallique pour installer le combiné le plus 
confortablement possible et pour offrir à l’utilisateur un rangement ordonné des différents 
accessoires qui complètent chaque combiné.

Les points forts de la station d’affûtage
 ❖ Le but premier de Tormek est d’offrir le moyen de créer un véritable poste d’affûtage. 

Tous les passionnés pour le travail du bois l’ont bien compris, l’affûtage est une partie inté-
grante au travail du bois. Rien ne se fait si l’outil ne coupe pas correctement. Cela veut dire 
qu’il faut, à tous moments, être en mesure de réaliser rapidement un affûtage. Même si vous 
disposez du matériel nécessaire, encore faut-il que ce matériel soit immédiatement utilisable. 
Si vous devez sortir votre combiné, chercher le bon accessoire, trouver une place sur votre 
établi, chercher une prise électrique libre, mettre en place un bon éclairage, vous risquez 
de reculer devant toute cette mise en service en vous disant : « j’affûterai plus tard ! ». C’est 
cela que Tormek se propose de combattre.

 ❖ Pour réaliser un bon affûtage, il faut aussi être bien installé. Une bonne installation c’est 
un ensemble de points importants qu’il ne faut pas négliger : une bonne hauteur de travail, 
un support stable qui ne vibre pas, une machine prête à l’emploi. La station d’affûtage 
Tormek vous apporte tout cela. La structure métallique du coffre est robuste et parfaitement 
stable avec quatre pieds réglables sur des embases en caoutchouc.

 ❖ Le rangement du matériel est également nécessaire pour qu’il soit rapidement opéra-
tionnel. Le combiné Tormek s’utilise en association avec de nombreux supports d’outils et 
accessoires en tous genres. Les tiroirs de la station TS-740 sont pré-équipés d’un calage en 
mousse dure pour les accessoires fournis avec la machine et ceux contenus dans les deux 
kits : outils à main et tournage. Pour les autres, vous disposez de trois autres grands tiroirs.

Les caractéristiques
•	Hauteur réglable de 750 à 830 mm.
•	Surface au sol : 578 x 390 mm.
•	Construction métallique avec peinture cuite au four.
•	Tiroirs sur roulements à ouverture totale et retour de fermeture automatique.
•	Table de travail en matériau composite résistant à l’humidité.
•	3 Tiroirs pré-équipés pour le rangement.
•	3 Tiroirs libres avec fond en caoutchouc.
•	Possibilité d’accrochage sur les flancs, deux crochets fournis.
•	Poids 46 kg.

Produit Lourd

t = 50

552,00 €
600,00 €

Réf : 210 172
- 8 %

bordet vous offre en plus

une remise de : 8 ou 12 %

Produit Lourd

t = 18

557,00 €
605,00 €

Réf : 210 175
- 8 %

Profitez de notre offre :
La station + le combiné t3 ou t7

- 12 % de remise

Référence Station d’affûtage + combiné tarif Promo ttc t
N 210 170 Station d’affûtage TS-740 + Combiné T3 819,00 60

N 210 176 Station d’affûtage TS-740 + Combiné T7 
Version graphite - Anniversaire 1060,00 68

Offre de lancement

Attention quantité limitée !

Produit Lourd

t = 68

1060,00 €
Avec la station

Réf : 210 176
- 12 %
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PeRceuSe viSSeuSe SanS FiL - c15
Le modèle C15 est la Perceuse Visseuse sans fil la plus vendue de 

la gamme Festool. Elle bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle batterie 
encore plus puissante de 4,2 Ah.

La Perceuse Visseuse C15 est une machine aboutie qui a fait ses preuves 
auprès des professionnels les plus exigeants.

Nous vous la proposons en deux versions : version Plus et version Set, ou seul les équipements fournis sont 
différents.

Les points forts
 ❖ Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal.
 ❖ Moteur EC-TEC sans charbon avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des perfor-

mances accrues.
 ❖ Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et le système CENTROTEC pour le changement 

rapide des outils.
 ❖ Réglage électronique et désactivation du couple pour un vissage précis.
 ❖ Dernière technologie de batterie (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue.
 ❖ Flexibilité maximale et rentabilité : compatibilité avec les batteries de même catégorie de tension.
 ❖ Commutation du vissage au perçage, sans modifier le réglage du couple.

Fourniture version Plus
 ~ 1 Mandrin CENTROTEC
 ~ 1 Porte embout CENTROTEC
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Mandrin à serrage rapide FastFix Ø 13 mm
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 2 Batteries Li-ion de 4,2 Ah
 ~ 1 Systainer avec casiers.

Fourniture version Set
 ~ 1 Mandrin CENTROTEC
 ~ 1 Porte embout CENTROTEC
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Mandrin à serrage rapide FastFix Ø 13 mm
 ~ 1 Renvoi d’angle FastFix
 ~ 1 Mandrin excentrique FastFix
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 2 Batteries Li-ion de 4,2 Ah
 ~ 1 Systainer avec casiers.

caractéristiques techniques c15
Tension de la batterie 14,4 V
Rotation à vide - Position 1/2 0-450/0-1 500 tr/min
Ø de perçage bois/acier 35/16 mm
Réglage du couple - Position 1/2 0,5-8/05-6 Nm
Couple maxi bois/acier 25/40 Nm
Capacité du mandrin 1,5-13 mm
Capacité de la batterie 4,2 Ah
Temps de charge 70 min
Poids 1,6 kg

Référence Perceuse visseuse sans fil - c15 tarif
N 640 043 Perceuse visseuse C15 Li 4,2 - Version Plus 550,00
N 640 044 Perceuse visseuse C15 Li 4,2 - Version Set 665,00

La plus vendue !

PeRceuSe viSSeuSe à PeRcuSSion SanS FiL - QuadRive Pdc
La maîtrise technologique de Festool en matière de Perceuse Visseuse sans fil, permet de proposer au-
jourd’hui une machine sans fil puissante, performante et à percussion. Vous bénéficierez, avec le modèle 
Quadrive PDC, d’une machine à la pointe du progrès et capable de résister aux contraintes de travail les 
plus dures. Nous vous la proposons en deux versions : version Plus et version Set, ou seul les équipe-
ments fournis sont différents.

Les points forts
 ❖ Vissage, perçage et perçage à percussion en toute facilité.
 ❖ Moteur EC-TEC sans charbon pour une longévité maximale et un rendement optimal. Combiné avec une 

batterie au Lithium-Ion, elle permet jusqu’à 100 % de capacité de vissage de plus.
 ❖ Réducteur à 4 vitesses, jusqu’à 3 800 tours par minute, pour une progression de perçage rapide 

et propre.
 ❖ Frappe axiale activable pour le perçage dans les ouvrages de maçonnerie.
 ❖ Éclairage par LED activable séparément et affichage du niveau de charge de la batterie.
 ❖ La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les tra-

vaux de perçage de gros diamètre.
 ❖ Couple de vissage jusqu’à 60 Nm permettant le vissage d’une vis de Ø 10 x 300 mm.
 ❖ Diamètre de perçage jusqu’à 50 mm.
 ❖ Perçage et vissage dans les zones étroites en utilisant le renvoi d’angle (en option en version Plus).

Fourniture version Plus
 ~ 1 Mandrin CENTROTEC
 ~ 1 Porte embout CENTROTEC
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Mandrin à serrage rapide FastFix Ø 13 mm
 ~ 1 Poignée supplémentaire
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 2 Batteries Li-ion de 4,2 Ah
 ~ 1 Systainer avec casiers.

Fourniture version Set xL
 ~ 1 Mandrin CENTROTEC
 ~ 1 Porte embout CENTROTEC
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Mandrin à serrage rapide FastFix Ø 13 mm
 ~ 1 Renvoi d’angle FastFix
 ~ 1 Mandrin avec butée de profondeur
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 2 Batteries Li-ion de 4,2 Ah
 ~ 1 Systainer avec casiers.

caractéristiques techniques Quadrive Pdc
Tension de la batterie 18 V
Rotation à vide 0-3 800 tr/min
Vitesse de rotation 1ère vitesse
 2ème vitesse
 3ème vitesse
 4ème vitesse

0-400 tr/min 
0-850 tr/min 
0-1 850 tr/min 
0-3 800 tr/min

Fréquence de frappe 1ère vitesse
 2ème vitesse
 3ème vitesse
 4ème vitesse

0-8 000 fp/min 
0-17 000 fp/min 
0-37 000 fp/min 
0-76 000 fp/min

Réglage du couple - Dur/tendre 60/40 Nm
Ø de perçage bois/métal 50/12 mm
Ø de perçage en maçonnerie 10 mm
Capacité du mandrin 1,5/13 mm
Poids 1,9 kg

Référence Perceuse visseuse - QuadRive Pdc tarif
N 640 046 Perceuse visseuse PDC 18/4 Li 4,2 - Plus 596,00
N 640 048 Perceuse visseuse PDC 18/4 Li 4,2 - Set XL 767,00

À percussion !

aSPiRateuR cLeantec - ct 17 e
Voici le tout nouvel aspirateur CLEANTEC de Festool. Grâce à une toute nouvelle conception, Festool propose aujourd’hui un 
aspirateur professionnel au prix d’un aspirateur traditionnel de chantier. Utile sur un chantier mais aussi à la maison.

Les points forts
 ❖ Exploitation maximale du volume de la cuve grâce à une conception innovante.
 ❖ Une puissance d’aspiration élevée avec un débit volumique important grâce à la puissance de la turbine d’aspiration.
 ❖ Fonction de soufflerie avec obturateur au dos de l’aspirateur qui permet le dépoussiérage.
 ❖ Contrôle électronique du niveau pour l’aspiration des liquides.
 ❖ Poignée permettant le rangement du cordon et du flexible : compacité au transport, faible encombrement pour 

le rangement.
 ❖ Connecteur avec marche/arrêt automatique pour l’aspiration des poussières en provenance des outils 

électriques. Mise en route automatique de l’aspirateur.
 ❖ Multiples utilisations pour le nettoyage du bureau, du 

garage, du véhicule et du chantier.
 ❖ Aspiration de liquide.
 ❖ Un excellent rapport Qualité/Prix.

Référence aspirateurs cLeantec - ct 17 e tarif
N 705 080 Aspirateur CLEANTEC CT 17 E 273,00
N 705 081 Aspirateur CLEANTEC CT 17 E-Set BA - Avec kit d’aspiration 323,00
N 705 083 Lot de 5 sacs filtres pour CLEANTEC CT 17 E 31,30

caractéristiques techniques ct 17 e
Puissance absorbée 1 200 W
Débit maximal 3 700 1/min
Dépression 24 000 Pa
Volume de la cuve 17 l
Surface du filtre cartouche 4 600 cm2

Puissance admissible à la prise 2 400 W
Câble de raccordement 5,5 m
Poids 9,4 kg

Le petit dernier !

aSPiRateuR cLeantec - ctL Midi
Vous vous déplacez sur les chantiers, ou votre équipement nécessite un aspirateur professionnel puissant, 
l’aspirateur CLEANTEC CTL MIDI est fait pour vous. C’est la plus grosse vente de la gamme des aspirateurs 
Festool depuis des années. Il vient d’être remanié en version CLEANTEC pour bénéficier des dernières 
technologies.

Les points forts
 ❖ L’aspirateur CTL MIDI est homologué en classe L, valeurs MAK > 1 mg/m³ (particules nuisibles).
 ❖ Très léger et compact pour un transport tout confort.
 ❖ Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau au-dessus de la cuve.
 ❖ Dépression d’aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte et au tuyau d’aspira-

tion de forme conique.
 ❖ Fixation en un éclair des Systainer grâce au Sys-Dock au-dessus du compartiment tuyau. Vous pour-

rez ainsi associer un ou plusieurs Systainer pour un 
rangement et un transport plus compact.

 ❖ Les sacs filtres SELFCLEAN, résistants et 
autonettoyants, offrent une dépression d’aspiration 
constante et élevée.

 ❖ Avec compartiment de rangement pour les sacs 
filtres de rechange.

 ❖ Utilisation optimale du volume de la cuve grâce 
au filtre plat.

 ❖ Dispositif de marche/arrêt automatique pour le 
matériel électrique connecté. Mise en route auto-
matique de l’aspirateur.

 ❖ Idéal pour les travaux de ponçage, fraisage, 
sciage et perçage.

 ❖ Idéal pour le nettoyage final après le travail.
 ❖ Aspiration de solides et de liquides.

caractéristiques techniques ctL Midi
Puissance absorbée 1 200 W
Débit maximal 3 700 l/min
Dépression 24 000 Pa
Volume de la cuve 15 l
Surface filtrante 5 000 cm2

Puissance admissible à la prise 2 400 W
Câble de raccordement 7,5 m
Dimensions en mm (L x l x h) 430 x 330 x 470
Poids 9 kg

L’aspirateur CTL MIDI permet le clipsage des 
Systainers au-dessus du coffre à tuyau. C’est 
un avantage certain pour le déplacement sur 

un chantier.

Référence aspirateurs cLeantec - ctL Midi tarif
N 705 087 Aspirateur CLEANTEC CTL MIDI 450,00
N 705 088 Lot de 5 sacs filtres pour CLEANTEC - CTL MIDI 28,60
N 705 089 Sac filtre LONGLIFE pour CLEANTEC - CTL MIDI 122,00
N 705 084 Kit d’aspiration pour CLEANTEC CT 17 E & CTL 132,00

Réf. 705 084
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gabaRit de tRaçage
Dans un grand nombre de travaux de menuiserie, de charpente ou de construction bois, le traçage est une opération importante 
qui demande du savoir-faire et de la précision.
Tracer une forme répondant à une géométrie simple, le cercle, le rectangle, le triangle ne pose pas de problème. Par contre, tracer une 
partie d’ellipse, une parabole, une doucine... est une tâche plus complexe. Non seulement le tracé doit répondre à des cotes précises mais 
il doit est harmonieux avec des courbes fluides sans cassure et avec des proportions qui soient agréables à l’œil.
Pour cela, les professionnels réalisent de nombreux gabarits, souvent en bois, qu’ils conservent précieusement pour de futures utilisations. Il existe de nombreux conforma-
teurs de profil pour comparer deux formes entre-elles, des règles souples mais tous ces équipements conviennent seulement aux petites longueurs et il n’existe rien pour le 
traçage de grandes courbes.

Principe du gabarit de traçage
 ☞ Il est constitué d’un feuillard en acier ressort de 32 mm de hauteur, fixé à un ensemble de biellettes reliées les unes aux autres. Après réglage, les biellettes sont blo-

quées une à une pour immobiliser la forme choisie.

comment l’utiliser ?
1. Quelle que soit la forme du tracé, vous devez déterminer les points caractéristiques qui répondent aux cotes dimensionnelles à respecter. Ces points peuvent être le 

départ et la fin d’une courbe, le point bas et le point haut d’une doucine, le point de départ et la tangente d’un arc-boutant...
2. Le gabarit de traçage doit être préalablement ouvert en veillant que toutes les biellettes soient desserrées et libres de leurs mouvements.
3. Pour simplifier le réglage, nous vous conseillons d’utiliser une planche de contreplaqué suffisamment grande pour y reporter les points caractéristiques de votre tracé. 

Pointez un clou à chacun d’eux pour créer une butée de réglage au gabarit.
4. Appliquez le gabarit de traçage, en appui sur chaque clou, et faites lui prendre 

la forme. L’effet ressort du feuillard lui permettra de prendre naturellement une forme 
harmonieuse sans rupture.

5. Dès que le feuillard coïncide avec tous les points caractéristiques de votre tracé, 
vous pouvez bloquer les biellettes les unes après les autres. Après serrage, le gabarit 
de traçage devient rigide et il conservera la forme donnée.

Remarque : une fois que votre gabarit est réglé et verrouillé, vérifiez que les 
courbes obtenues soient harmonieuses. Il est toujours possible de rectifier ponc-
tuellement le gabarit en desserrant légèrement une ou plusieurs biellettes pour en 
modifier la position.

Les domaines d’utilisation sont nombreux
 ❖ Comme nous venons de le voir, le gabarit permet de créer des courbes de tra-

çage selon des dimensions précises et une bonne harmonie générale.
 ❖ Le gabarit peut aussi servir de relevé de forme. Prenons l’exemple d’une arche 

de porte cintrée, il suffit de plaquer le gabarit contre la voûte pour en relever la 
forme et permettre une reproduction ultérieure.

 ❖ La construction d’un escalier répond à une géométrie complexe qu’il faut sou-
vent tracée au sol pour ensuite la comparer à la fabrication au fur et à mesure de la 
pose. Le gabarit de traçage sera pour ça un accessoire utile.

 ❖ Dans la construction bois, certains 
aménagements nécessitent des épures 
de tracé : voûtes décoratives, pose de 
parquet, cache pour canalisations... Leurs 
dimensions souvent conséquentes ne 
permettant pas d’employer des instru-
ments classiques. Pensez au gabarit vous 
l’apprécierez certainement.

 ❖ Nous avons évoqué jusqu’ici les mé-
tiers du bois, mais le travail de la pierre 
y ressemble beaucoup et les besoins de 
tracés sont les mêmes. Rien ne s’oppose 
à utiliser le gabarit dans ce domaine.

Les caractéristiques
•	Disponible en deux longueurs de 1,70 
& 2,70 m.
•	Le feuillard est en acier bruni.
•	Les biellettes sont en acier inoxydable.

Référence tarif
N 600 281 Gabarit de traçage - Longueur 1,70 m 45,80
N 600 282 Gabarit de traçage - Longueur 2,70 m 70,30

Les biellettes maintiennent le feuillard tous 
les 125 mm.

Scie à chaîne - SSu 200
La scie à chaîne SSU 200 est l’une des dernières innovations 

Festool. Le concept repose sur l’association d’une table de 
scie circulaire, incluant son dispositif d’inclinaison, avec un 

dispositif de coupe semblable à celui d’une tronçonneuse à chaîne. 
L’utilisateur bénéficie d’un double avantage : la précision de guidage de 

la table et l’efficacité de coupe d’une chaîne. Pour les coupes rectilignes, il est possible de travailler 
à main levée ou d’utiliser un rail de guidage Festool. Pour les coupes d’onglet, le dispositif d’incli-
naison de la table permet des angles précis de 0° à 60°.

Les avantages d’une coupe à la chaîne
 ☞L’efficacité d’une chaîne est redoutable comparée à celle d’une scie circulaire.
 ☞La hauteur de coupe de 200 mm, disponible sur la scie à chaîne, est difficile-

ment comparable avec celle d’une scie circulaire. En effet, pour une même capacité, 
il faudrait utiliser une scie circulaire de charpentier d’un poids, d’un volume et d’un 
investissement 3 à 4 fois supérieurs.

 ☞Le débit d’une chaîne sur le bois vert et les matériaux d’isolation est nette-
ment supérieur à celui d’une scie.

 ☞Une chaîne permet certaines coupes cintrées. Le raccord entre deux coupes 
reste perpendiculaire.

Les points forts
 ❖ La scie à chaîne est compacte et maniable.
 ❖ Profondeur de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5 kg.
 ❖ Coupes précises grâce à la rainure de guidage intégrée à la semelle en aluminium et spécialement prévue pour 

le rail de guidage Festool.
 ❖ Grande polyvalence, pour des coupes d’onglet jusqu’à 60°.
 ❖ Changement de chaîne et réglage de la tension sans outil.
 ❖ Raccord d’aspiration orientable permettant de brancher un aspirateur.
 ❖ Coupe rapide, sans à-coup et de bonne qualité.
 ❖ Système électronique de haut niveau pour une force 

constante pendant le sciage.
 ❖ Découpe de matériaux isolants résistants à la pression 

comme les plaques en fibres de bois, PUR, polystyrène...
 ❖ Coupes en long, en large et d’onglet dans le bois.

caractéristiques techniques SSu 200
Puissance absorbée 1 600 W
Profondeur de coupe inclinaison à 90°
 à 45°
 à 60°

200 mm 
140 mm 
100 mm

Inclinaison de la table 0° à 60°
Vitesse à vide 4 600 tr/min
Vitesse de coupe au ralenti 10,6 m/s
Poids 6,5 kg

Référence Scie à chaîne - SSu 200 tarif
N 810 330 Scie à chaîne SSU 200 EB-Plus 1031,00

N 810 331 Scie à chaîne SSU 200 EB-Plus-FS *
* Fournie avec un rail de guidage de 800 mm 1071,00

N 810 332 Huile pour chaîne - 1 l 9,90

SyStaineR de RangeMent
Investir pour du rangement peut paraître superflu et pourtant !
Le Systainer est un bon moyen pour classer et stocker la visserie et les divers petits accessoires. Non seulement vous disposerez d’un stockage rationnel mais celui-ci pourra 
vous suivre dans tous vos déplacements. Les petites pièces comme les clous, les chevilles, les vis, les embouts de vissage, les forets ou les lames de scies sauteuses seront 
bien rangés, à portée de main et en bonne place. Le couvercle transparent et les compartiments supérieurs orientables per-
mettent de voir toutes les pièces présentes.
Si vous possédez déjà du matériel Festool, vous pourrez empiler et verrouiller ensemble vos différents 
Systainers sans risquer, en déplacement, d’oublier l’essentiel.

Les avantages
 ❖ Tout voir en un coup d’œil grâce aux compartiments supérieurs 

orientables.
 ❖ Possibilité d’équipement individuel avec différents 

casiers.
 ❖ Rangement durable, visibilité maximale, modules 

flexibles.
 ❖ Gain de temps en manipulation, déplacements et 

dépense d’énergie.
 ❖ Transport groupé, plus simple et plus rationnel.
 ❖ Très apprécié par les utilisateurs.
 ❖ Avec casiers individuels amovibles.
 ❖ Combinable avec tous les SYSTAINERS (sauf SYS-Mini)

Les caractéristiques
•	Dimensions (L x l x h) : 396 x 296 x 167 mm.
•	Hauteur avec la poignée : 240 mm.

Par 2 : - 10 %
Par 4 : - 20 %

jusqu’à 2,70 m

Référence Systainer Storagebox tarif
N 780 015 Sytainer SYS-SB - L’unité 101,00
N 780 016 Sytainer SYS-SB - Lot de 2 182,00
N 780 017 Sytainer SYS-SB - Lot de 4 323,00



Parmi les nouveautés

Cet ouvrage illustré présente 20 réalisations à partir d’une seule planche 
de bois. Ces projets, très variés, permettent de créer des objets utiles tout 
en se perfectionnant dans le travail du bois. Parmi les réalisations propo-
sées, on trouve notamment des serre-livres, une petite étagère d’angle, un 
vaisselier, une tour CD, un plateau, un rangement pour bouteilles, un pied 
de lampe. Le premier chapitre de l’ouvrage est consacré à la présentation 
des techniques et du matériel. Que vous soyez débutant ou chevronné, 
vous serez guidé dans chacun des projets de ce livre par des 
plans, des photos détaillées des réalisations et des instruc-
tions étape par étape.

22,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 550 260

Nos jardins privatifs peuvent devenir très vite une véritable oasis pour les 
petits animaux. Il ne faut pas grand-chose pour créer un endroit propice : 
il suffit d’aménager le jardin de manière un peu plus naturelle et d’y sus-
pendre quelques nichoirs originaux qui, après quelques coups de pinceau, 
deviennent des éléments de décoration uniques. Grâce aux explications 
détaillées en pas à pas, même les bricoleurs du dimanche peu équipés 
n’auront aucun mal à construire tous les nichoirs présentés 
dans ce livre. Toute la famille pourra s’associer aux diffé-
rentes réalisations. De bons moments en perspective.

12,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 550 263

Ce livre est destiné à tous ceux qui aiment travailler le bois ! Ils trouveront 
des idées et de l’inspiration pour réaliser des projets dans les meilleures 
conditions. Ce livre contient environ 40 projets différents allant du petit 
banc au mobilier de jardin complet, en passant par une belle armoire de 
culture et une réserve à bois très pratique. Plus ludique, un meuble lavabo 
pour faire sa toilette dehors et, dans le genre fonctionnel, une robuste 
palissade et une marquise à fixer au-dessus de la porte du balcon. Il y en a 
pour tous les goûts ! Les explications sont illustrées par des 
croquis et des schémas détaillés et les magnifiques photos 
donneront à tous l’envie de se mettre au travail.

19,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 550 262

Certains collages à la colle cyanoacrylate nécessitent l’utilisation d’un accé-
lérateur. Un exemple courant est celui du tourneur sur bois qui, en cours 
de tournage, observe l’apparition de fentes sur sa pièce. Laisser faire, c’est 
risquer que la pièce soit inutilisable et si elle éclate au tournage c’est la 
sécurité du tourneur qui est engagée.
Quelques gouttes de colle suivie d’une vaporisation d’accélérateur et le 
tour est joué, la pièce est de nouveau homogène et résistante.
Nous vous proposons ce nouvel accélérateur plus puissant, 
plus rapide et d’une application plus facile.

19,10 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 455 075
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