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1965 - 2015
Cette année 2015 est une année symbolique et chargée de souvenirs. La société Bordet fête ses 50 ans.

Un peu d’histoire
 ☞1965. C’est en juin 1965, pendant la Foire de Paris, que mon père Georges Bordet présente pour la première fois au salon du 

Concours Lépine son invention : le Porte-outil vibrant. Le concours Lépine, une institution vieille de plus d’un siècle, est toujours re-
connu et apprécié du grand public comme des industriels qui ne manqueraient pas une visite annuelle dans ce temple de l’innovation. 
Mon père reçut cette année-là la médaille d’or et une prime d’encouragement offerte par une revue professionnelle appelée : Travail et 
Sécurité. En plus des récompenses officielles, la présentation du Porte-outil vibrant déclencha l’enthousiasme d’un grand nombre de 
visiteurs qui manifestèrent le désir d’acheter un exemplaire de cette machine.

 ☞L’origine de Bordet. Mon père et ma mère décident ensemble de se lancer dans l’aventure de la commercialisation du Porte-outil 
vibrant malgré de modestes moyens financiers. La tâche était rude. Mon père, jusqu’alors artisan sculpteur sur bois, devait découvrir 
un nouveau métier, une nouvelle vie. Sans outil de production, il fallait tout mettre en place.

 ☞Un grand merci. Mes parents nous ayant quittés, c’est à moi que revient l’honneur de remercier, symboliquement au 
travers de ces quelques lignes, les personnes qui ont apporté leur aide, souvent bénévole, et qui ont contribué à l’envol de 
cette magnifique invention.

 ☞Je pense en particulier,
 • À Monsieur Taratte, industriel à Montreuil. Admirateur du premier jour, Monsieur Taratte conseilla et décida mon père 
à présenter son invention au Concours Lépine après le dépôt d’un premier brevet d’invention. À la tête d’une belle usine 
spécialisée dans la construction de tours à métaux portant son nom, Monsieur Taratte proposa généreusement de réaliser 
les premières machines pour répondre aux demandes enregistrées pendant le salon.
 • À Monsieur Hubert, un voisin ingénieur en mécanique. Il participa bénévolement et activement aux premiers assem-
blages de machines. Il offrit son expérience, ses conseils pour permettre à mon père de découvrir tous les secrets de la 
mécanique de précision.
 • À Monsieur Racaud, artisan sous-traitant à Montreuil. Après la première année, les commandes augmentaient et il fallait 
accroître et rationaliser la fabrication en s’appuyant sur des sous-traitants compétents. Monsieur Racaud fut l’un d’eux et 
bien plus encore. Il fut à l’origine de la mise en fabrication industrielle du Porte-outil vibrant ; ses qualités professionnelles 
et sa générosité furent sans égal.
 • À mes parents, pour la volonté et la ténacité qu’ils ont montrées pour aboutir dans cette aventure. La société Bordet 
n’existerait pas aujourd’hui sans leur courage. J’ai pour eux une profonde reconnaissance, une très grande admiration et 
une éternelle affection.

 ☞Des années de présence sur les salons. Pendant plus de 20 ans, nous avons présenté le Porte-outil vibrant sur de 
nombreux salons et expositions en France mais aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en Espagne...
Les démonstrations, faites sur nos stands et menées avec brio par notre collaborateur Monsieur Guy Perrin, ont imprimé la 
mémoire de milliers de visiteurs qui sont devenus, pour beaucoup, nos plus fidèles clients.

 ☞Des applications inattendues. Le Professeur Jean-Paul Padovani, chirurgien spécialisé en chirurgie osseuse, fera les 
premiers tests du Porte-outil vibrant pour certaines opérations. Une version chirurgicale du Porte-outil vibrant fut créée et 
commercialisée pour ces besoins.
Les handicapés moteur, dans l’incapacité d’exercer leur métier ou leur passion, découvraient avec le Porte-outil vibrant un 
moyen de reprendre leur activité.

 ☞D’hier à aujourd’hui. C’est un long et beau parcours qui a construit la société Bordet.
D’un produit unique en 1965, c’est plus de 6 000 références qui composent notre catalogue 
d’aujourd’hui. Faire le bon choix des produits est notre priorité. Ce n’est pas une compétition du plus 
grand nombre qui nous motive, notre ambition est de durer dans le temps et nous savons que la re-
cette pour y parvenir est de vous offrir des produits de qualité accompagnés d’un véritable service de 
conseils. Notre équipe commerciale se mobilise chaque jour pour répondre à toutes vos questions.

 ☞Et demain ?. Nous investissons chaque année un peu plus pour améliorer notre gestion. 
Plusieurs investissements importants sont déjà planifiés pour 2016 et 2017. Nous sommes et nous 
resterons une société à taille humaine car nous souhaitons préserver les liens privilégiés que nous 
entretenons avec nos clients. Nous espérons conserver votre confiance pour les années à venir et 
sachez que nous ferons notre possible pour y parvenir.

 
 Madame, Monsieur, chers clients,

 En attendant les nouveautés à venir, je suis heureux de vous présenter celles qui composent 
ce nouveau catalogue.
Elles viennent compléter nos offres existantes; leur sélection s’est faite dans le même esprit de 
qualité, de performances et de meilleur rapport Qualité/Prix possible.

 À l’occasion du cinquantième anniversaire de notre société, je souhaite remercier tous nos 
clients, l’ensemble de nos fournisseurs et tous mes collaborateurs. Ils ont contribué à l’évolu-
tion de la société Bordet et à la place qu’elle occupe aujourd’hui sur le marché. Je suis heureux 
de constater chaque jour la fidélité qui nous unit.

 Que votre passion pour le travail du bois, qui est aussi la nôtre, vous apporte toujours plus 
de plaisir. La société Bordet fera toujours son maximum pour y contribuer et pour vous accom-
pagner dans vos choix et interrogations.

 Permettez-moi, en cette fin d’année 2015, de souhaiter une longue vie à la société Bordet...

 Bien cordialement,

 Raymond Bordet

Le service PAO et Web Design : création des catalogues et gestion du site.

Le service commercial : pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller.

Vue partielle sur les entrepôts de stockage.
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TOUR À BOIS D’ÉTABLI M 320 - VERSION ÉLECTRONIQUE - NOUVEAU
La renommée de notre tour à bois M 305 Woodfast n’est plus à faire. Nombreux sont les tourneurs l’ayant adopté : les amateurs pour 
profiter d’un équipement de qualité à moindre coût et les professionnels pour les animations sur les salons et les marchés artisanaux 
ou pour leurs petites pièces : stylos, boîtes, bijoux...
Woodfast propose désormais, en plus de la version M 305 toujours fabri-
quée, un modèle M 320 équipé d’une régulation électronique de la vitesse.

Points forts du nouveau modèle M 320
a. La variation électronique. Le variateur électronique proposé par Woodfast est fiable et il ne réduit pas 

le couple moteur. Nous avons testé différents fabricants pour constater à chaque fois la fragilité et le manque de fiabilité du variateur 
électronique. Woodfast a bien compris la nécessité de ne pas « jouer » sur la qualité des composants pour ne pas risquer de discrédi-
ter l’ensemble de la machine. La précision du variateur permet d’ajuster la vitesse au tour près. Le nombre de tours s’affiche en temps 
réel sur un écran LCD placé au-dessus du variateur.

b. La variation mécanique. La transmission entre le moteur et l’arbre de la broche est assurée par 2 poulies à trois étages offrant 
3 paliers de vitesse. C’est un point essentiel. Il ne suffit pas d’avoir un variateur de vitesse électronique élaboré sans disposer d’un 
entraînement mécanique bien coordonné. La courroie, de type Poly-V, assure un entraînement sans patinage. Elle nécessite une ten-
sion légère, la masse du moteur plus un doigt de pression sur le levier de tension suffisent.

c. L’inversion du sens de rotation. C’est une fonction rarement proposée par les fabricants, Woodfast a eu la bonne idée de la 
prévoir. Pour la fabrication des stylos par exemple, le double sens de rotation permet un ponçage de superfinition. Un ponçage inverse 
au sens des fibres élimine les peluches et les plus fines imperfections.

d. La nouvelle technologie des moteurs DC à courant continu. Ces moteurs offrent, sous une tension donnée, une vitesse 
constante. La variation électronique de la vitesse est obtenue par un variateur de tension. Cette technologie, rendue possible sur un 
moteur DC, a les avantages de sa simplicité et de sa fiabilité. Le moteur DC offre un excellent rendement proche de 90 %. La puis-
sance est de 750 W soit 1 ch.

e. La structure de la machine. Elle reprend les grandes lignes et le design du tour M 305 mais avec des caractéristiques dimen-
sionnelles augmentées. La broche est soutenue par deux gros roulements, un premier au plus près du mandrin, le second après la 
poulie d’entraînement. La poupée est monobloc et solidement ancrée sur le banc par 4 vis et une rainure de centrage.

f. Quelques différences entre le M 305 et M 320. La hauteur de pointe passe de 152 mm à 160 mm. Le diamètre de centrage du 
porte-outil augmente de 16 mm à 25,4 mm. Le dispositif d’indexage offre 24 positions au lieu de 12 pour le M 305.

Petit rappel technique : le rapport de vitesse obtenu par les poulies détermine le couple d’entraînement de votre machine. Pour 
faire simple, comparons la boîte de vitesses d’un tour à bois à celle d’une voiture. Il ne suffit pas d’avoir un accélérateur sous le 
pied si vous ne disposez pas d’une boîte de vitesses, il en est de même pour un tour à bois. Si dans votre véhicule, vous choisissez 

naturellement la première vitesse pour démarrer ou pour 
monter une côte abrupte, choisissez également la vitesse 
mécanique la plus lente sur votre tour pour dégrossir votre 
pièce ou réaliser un travail qui exige un couple d’entraîne-
ment important. Comme la pédale d’accélérateur qui sert 
à régler votre allure, utilisez le variateur de vitesse pour 
ajuster la vitesse de rotation en fonction des circonstances. 
N’oubliez jamais de changer la vitesse mécanique, le varia-
teur à lui seul ne peut pas tout faire.

Caractéristiques techniques du tour M 320
Distance entre pointes 520 mm - 1 130 mm avec la rallonge de banc
Hauteur des pointes 160 mm - Ø 320 mm au-dessus du banc
Ø Passage sur le porte-outil 244 mm
La poupée fixe 2 roulements de broche
Entraxe des paliers 120 mm
Filetage de la broche Ø M33 x 3,5 mm
Conicité de la broche CM 2
Ø intérieur de la broche 9 mm
Diviseur 24 positions
La poupée mobile Ø du fourreau 28 mm
Course du fourreau 62 mm
Conicité CM 2
Passage intérieur Ø 9 mm
Porte-outil Longueur 200 mm • Ø du centrage 25,4 mm
Motorisation Moteur DC à courant continu - 220 volts
Puissance 1 ch
Plage de vitesse 250 à 750 - 550 à 1 650 - 1 300 à 3 850 tr/min
Sens de rotation 2 - Avant et arrière
Encombrement ( L x l x h ) 1,05 x 0,31 x 0,44 m
Masse Le tour seul 52 kg. Avec la rallonge 62 kg.

Le changement des vitesses est 
accessible.

L’écran LCD affiche le nombre de tours 
réels de l’arbre de broche.

L’Interrupteur FWD / REV permet de 
modifier le sens de rotation.

La broche est indexée selon 24 posi-
tions repérées sur la grande poulie.

520 mm

160 mm

Potentiomètre pour 
le réglage de la 

vitesse

Si nécessaire, une ou plu-
sieurs rallonges peuvent 

s’assembler bout à 
bout. Dans ce cas, 

le tour doit être fixé 
sur un support bien 

plan pour garantir 
l’alignement du 
banc et de ses 

rallonges.

Le M 320, le nouveau tour Woodfast,
une belle réussite !

Référence Tarif TTC T
New 930 350 Tour M 320 à variateur électronique 658,00 56
New 930 351 Rallonge de banc 118,00 10

Monophasée

Disponible au 15 novembre 

LES NOUVEAUTÉS............LES NOUVEAUTÉS......
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LES MÉCANISMES DE STYLOS
Devant une demande sans cesse croissante, nous complétons notre gamme que nous vous présentons dans son intégralité.

La qualité et les prix proposés
a. Le choix de la qualité : depuis le lancement de notre gamme de mécanismes, notre objectif premier reste la qualité. Nous n’avons pas référencé les mécanismes bas 

de gamme pour éviter les désagréments d’une dorure ou d’un chromage qui ne résiste pas au temps. Certains tourneurs se laissent séduire, à juste titre, par certains prix 
incroyablement bas, mais après quelques semaines l’aspect de la dorure devient terne, des écailles apparaissent et tout le travail de tournage est réduit à néant.

b. Les prix : malgré une sélection rigoureuse du niveau de qualité, nous sommes en mesure de vous offrir des tarifs compétitifs. Nous vous proposons des prix dégressifs 
selon les quantités commandées pour chaque référence.

Informations pratiques : pour chacun des mécanismes, nous vous précisons les informations suivantes :
 ☞Finition : elle indique le type de finition : dorée, chromée ou bronzée.
 ☞Perçage : c’est le diamètre du foret à utiliser pour le perçage des carrelets.
 ☞Bagues de mandrin : c’est le modèle de bagues de centrage à utiliser sur le mandrin pour maintenir et centrer les tubes du mécanisme.
 ☞Référence des tubes : besoin de remplacer un tube endommagé au montage, la référence des tubes composant le mécanisme est précisée.

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 stylo qui plaît toujours. 
La fabrication ne pose aucune difficulté, le diamètre de 7 mm des tubes composant le 
mécanisme est un standard.

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

COLLECTION « STYLE » OR FIN 24 CARATS
C’est une collection proche de la collection « Classique » avec une collerette centrale 
plus fine. Une très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

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

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

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

Référence Collection - Classique L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 020 Stylo à bille 3,70 3,33 3,15 2,96
260 022 Porte-mine 5,00 4,50 4,25 4,00
262 000 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
262 001 Tube seul pour porte-mine 1,00 0,90
261 025 Bagues de mandrin : Type B1 7,20
650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

Référence Collection - Style L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 025 Stylo à bille 3,70 3,33 3,15 2,96
260 026 Porte-mine 5,00 4,50 4,25 4,00
262 000 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
262 001 Tube seul pour porte-mine 1,00 0,90
261 025 Bagues de mandrin : Type B1 7,20
650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

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

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

Référence Collection - Déco L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 050 Stylo à bille 6,30 5,67 5,36 5,04
New 260 051 Porte-mine 8,80 7,92 7,48 7,04

262 000 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
262 001 Tube seul pour porte-mine 1,00 0,90
261 025 Bagues de mandrin : Type B1 7,20
650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

COLLECTION « DÉCO » OR FIN 24 CARATS - NOUVEAU
C’est une collection « Design » avec une collerette centrale ciselée et dorée sur fond 
noir. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

7 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B10.

Référence Collection - Tradition L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 060 Stylo à bille 5,80 5,22 4,93 4,64

262 000 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
261 034 Bagues de mandrin : Type B10 7,20
650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

COLLECTION « TRADITION » OR FIN 24 CARATS - NOUVEAU
Cette collection dite « Tradition » allie la sobriété et la classe d’un bel objet. La colle-
rette centrale annelée apporte une belle élégance. Très belle finition dorée à l’or fin 24 
carats.

Perçage Ø 7 mm
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Référence Collection - Euro L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 030 Stylo à bille 7,30 6,57 6,21 5,84
260 031 Porte-mine 9,20 8,28 7,82 7,36
260 032 Stylo à plume 12,20 10,98 10,37 9,76
260 033 Stylo Rollerball 12,20 10,98 10,37 9,76
262 002 1er tube pour stylo à bille & Porte-mine 1,00 0,90
262 003 2ème tube pour stylo à bille & Porte-mine 1,00 0,90
262 004 Tube seul pour stylo à plume & Rollerball 1,00 0,90
261 028 Bagues de mandrin : Type B4 9,10
261 029 Bagues de mandrin : Type B5 9,10
650 243 Foret HSS Colt - Ø 8 mm 10,00
650 244 Foret HSS Colt - Ø 9,5 mm 11,60

Perçages Ø 8 & Ø 9,5 mm

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 permet une écriture plus souple et 
légèrement plus grasse que le stylo à bille.

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

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

10 Stylo à plume
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B5.

11 Stylo Rollerball
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B5.

REMARQUES
 ☞Dans la collection Euro, le mécanisme du stylo à bille et celui du porte-mine 

nécessitent chacun deux modèles de tube : 1 tube 262 002 et 1 tube 262 003.

COLLECTION « EMMA » OR FIN 24 CARATS
Une collection très « Classe », aux formes allongées et décorées de deux très belles 
bagues dorées incrustées de noir.
La collection « Emma » est déclinée en 4 modèles : le stylo à bille, le porte-mine, le 
stylo à plume et le stylo Rollerball.

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

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

15 Stylo à plume
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B3.

16 Stylo Rollerball
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B3.

Référence Collection - Emma L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 035 Stylo à bille 7,30 6,57 6,21 5,84
260 036 Porte-mine 7,30 6,57 6,21 5,84
260 037 Stylo à plume 12,60 11,34 10,71 10,08
260 038 Stylo Rollerball 12,60 11,34 10,71 10,08
262 002 Tube seul pour stylo à bille & Porte-mine 1,00 0,90
262 004 Tube seul pour stylo à plume & Rollerball 1,00 0,90
261 026 Bagues de mandrin : Type B2 9,10
261 027 Bagues de mandrin : Type B3 9,10
650 243 Foret HSS Colt - Ø 8 mm 10,00
650 244 Foret HSS Colt - Ø 9,5 mm 11,60

COLLECTION « ÉLÉGANT » OR FIN 24 CARATS - NOUVEAU
Comme son nom le fait penser, élégance et sobriété sont les points forts de cette 
collection. Deux finitions disponibles : dorée ou chromée.

12 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats ou finition chromée.
 ☞Perçage : Ø 8 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B8.

Référence Collection - Élégant L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 065 Stylo à bille - Doré 7,80 7,02 6,63 6,24
New 260 066 Stylo à bille - Chromé 7,80 7,02 6,63 6,24

262 002 Tube seul N° 1 1,00 0,90
262 003 Tube seul N° 2 1,00 0,90

New 261 032 Bagues de mandrin : Type B8 7,20
650 243 Foret HSS Colt - Ø 8 mm 10,00

Profitez des tarifs dégressifs !

Selon les quantités commandées,

vous bénéficiez d’une remise

jusqu’à - 20 %
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COLLECTION « VERTEX » - NOUVEAU
Vous aimez le style contemporain aux formes géométriques, cette collection est là 
pour vous séduire. Les deux extrémités sont à facettes, elles forment un hexagone du 
plus bel effet. Trois finitions possibles.

17 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée 24 carats, chromée ou bronzée.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B53.

Référence Collection - Vertex L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 085 Stylo à bille - Doré 15,20 13,68 12,92 12,16
New 260 086 Stylo à bille - Chromé 12,60 11,34 10,71 10,08
New 260 087 Stylo à bille - Bronzé 13,70 12,33 11,65 10,96

262 005 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
New 261 077 Bagues de mandrin : Type B53 7,20

652 009 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois tendre 19,60
652 020 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois dur 13,00

COLLECTION « BULLET » - NOUVEAU
Les amateurs de stylos originaux et les passionnés d’armes à feu auront plaisir de 
posséder ce bel objet. Aucune difficulté de réalisation, le perçage est un Ø 10 mm. Sa 
finition est déclinée en dorée ou chromée.

18 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée 24 carats ou chromée.
 ☞Perçage : Ø 10 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B26

Référence Collection - Bullet L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 080 Stylo à bille - Doré 10,60 9,54 9,01 8,48
New 260 081 Stylo à bille - Chromé 10,60 9,54 9,01 8,48
New 261 050 Bagues de mandrin : Type B26 7,20

650 223 Foret HSS Colt Ø 10 mm 12,70

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

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.

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

1

19 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée, chromée ou bronzée.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B51.

Référence Collection - Bolt L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 040 Stylo à bille - Doré 23,60 21,24 20,06 18,88
260 041 Stylo à bille - Chromé 20,50 18,45 17,43 16,40
260 042 Stylo à bille - Bronzé 20,50 18,45 17,43 16,40
262 004 Tube seul pour stylo à bille 1,00 0,90
261 075 Bagues de mandrin : Type B51 7,20
652 009 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois tendre 19,60
652 020 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois dur 13,00

20 Stylo à bille
 ☞Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
 ☞Perçage : Ø 9,5 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B13.

Référence Collection - Sac à main L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 045 Stylo à bille 6,40 5,76 5,44 5,12
261 037 Bagues de mandrin : Type B13 7,20
652 009 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois tendre 19,60
652 020 Foret série longue Ø 9,5 mm - Bois dur 13,00

Référence Ouvre lettre L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 100 Ouvre lettre 9,10 8,19 7,74 7,28
261 025 Bagues de mandrin : Type B1 7,20
650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

Profitez des tarifs dégressifs !

Selon les quantités commandées,

vous bénéficiez d’une remise

jusqu’à - 20 %
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MORDACHE POUR CARRELET - NOUVEAU
Pour le perçage des carrelets de stylo, la solution idéale c’est de disposer d’un 
mandrin de tour équipé d’un jeu de mors spécial pour carrelet, voir notre référence 
921 064 sur www.bordet.fr. Si vous ne disposez pas de cet équipement, nous vous 
proposons, avec ce jeu de mordaches pour étau, une solution simple et économique.

Comment l’utiliser
 ➥Habillez les mors de l’étau de perceuse avec le jeu de mordaches. Ils restent bien 

en place grâce à une bande magnétique.
 ➥Placez votre carrelet à la verticale avec deux arêtes dans les rainures crantées des 

mordaches.
 ➥Au serrage de l’étau, le carrelet se positionne automatiquement à la verticale.
 ➥Après repérage du centre du carrelet, il ne reste plus qu’à percer avec à foret à 

bois spécial pour carrelet.

Remarque : à l’aide d’une fraise à araser, le jeu de mordaches vous servira pour 
ajuster la longueur des carrelets après le collage du tube. Les rainures horizontales 
sont très utiles pour le débit de longueur des carrelets.

Caractéristiques
• Mordaches en aluminium moulé.
• Lg x ht : 100 x 32 mm.
• Maintient par bande aimantée.

MANDRIN POUR STYLO

Référence Tarif TTC
261 020 Mandrin - CM 1 30,20
261 021 Mandrin - CM 2 30,20

ARASEUR ET ALÉSOIR

Référence Tarif TTC
261 090 Tête de fraisage 20,60
261 091 Alésoir Ø 7 mm 9,00
261 092 Alésoir Ø 8 mm 9,00
261 093 Alésoir Ø 9,5 mm 9,00
261 094 Kit 1 tête et 3 alésoirs 42,80

PRESSE D’ASSEMBLAGE

Référence Tarif TTC
261 105 Presse d’assemblage 79,60

COLLE CYANOACRYLATE

Référence Tarif TTC
455 050 Colle fluide 5,40
455 052 Colle épaisse 5,40
455 054 Lot de 2 colles 9,70
455 075 Accélérateur 20,40

DISTRIBUTEUR D’ABRASIF

Référence Tarif TTC
680 475 Distributeur d’abrasif 22,50

Exemple de fixation d’un carrelet dans 
un jeu de mors spécifique. Mandrin 
Patriot de Sorby, référence : 921 064

KIT DE TAMPONS ABRASIFS - NOUVEAU
En tournage sur bois il n’y a pas de secret, pour réaliser un bel 
objet il faut passer obligatoirement par un ponçage minutieux 
et une finition soignée.
Dans le cas particulier des stylos, le ponçage et la finition sont 
d’autant plus délicats que l’objet est petit.

Avantages
 ❖ Le tampon est constitué d’une couche 

de mousse de densité moyenne 
recouverte, sur les deux faces, 
d’une feuille d’abrasif. La 
mousse s’adapte facile-
ment à la forme du stylo 
sans modifier l’esthétique 
donnée par le tourneur.

 ❖ Le tampon mesure 50 x 
50 mm avec une épaisseur de 
4 mm. Sa dimension réduite 
est parfaitement adaptée au 
ponçage d’un stylo.

 ❖ Le kit propose 9 tampons, 
chacune des couleurs corres-
pond à un grain différent de 1 500 pour le plus gros, jusqu’à 12 000 pour le plus fin.

17,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 421 020

DIAMOND COAT PEN POLISH - NOUVEAU
Les tourneurs professionnels anglo-saxons 
ont contribué à l’élaboration d’un vernis qui 
s’avère idéal pour la finition des stylos et des 
petits objets décoratifs.

Comment l’utiliser
 ➥La pièce doit être finement poncée et sans trace de 

poussière.
 ➥En utilisant la plus petite vitesse de rotation de votre tour 

et à l’aide d’un chiffon doux non plucheux, déposez une fine 
couche de vernis.

 ➥Renouvelez l’opération en fonction de la porosité du bois.
 ➥En maintenant le chiffon garni de produit en contact avec la 

pièce, vous découvriez rapidement la montée d’une patine du 
plus bel effet.

 ☞Sans danger particulier mais comme tous les produits de 
finition, il convient de prendre les précautions d’usage : port de 
lunettes et de gants. Le produit doit être tenu hors de portée 
des enfants.

15,80 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 421 015

Référence Tarif TTC
New 261 104 Jeu de mordaches pour carrelet de stylo 28,60

POLISH - GOMME LAQUE

Référence Tarif TTC
421 010 Polish - Gomme laque 32,00

CARRELET EN BOIS

Référence
119 S 02 Carrelets en bois

CARRELET EN ACRYLIQUE

Référence
118 S 01 Carrelets en acrylique
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Référence L’unité Par 10 Par 50
262 032 Coffret en bois de rose - 1 stylo 6,40 5,76 5,44
262 033 Coffret en érable - 1 stylo 6,40 5,76 5,44

COFFRET BOIS DE ROSE OU ÉRABLE - POUR 1 STYLO
Une solution esthétique pour mettre en valeur vos réalisations.
Coffret en bois massif, finition vernie mate.

Coffret en bois de rose

COFFRET BOIS - POUR 2 STYLOS
Magnifique coffret en érable ondé pour recevoir une parure de stylos.
Finition vernie mate.

COFFRET À CHARNIÈRE - 1 OU 2 STYLOS - NOUVEAU
Une originale et élégante solution pour présenter vos stylos.

• Version pour 1 stylo : 170 x 52 x 25 mm.
• Version pour 2 stylos : 170 x 60 x 25 mm.
• Conditionné individuelle-
ment dans une boîte en 
carton.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 262 034 Coffret à charnière - 1 stylo 5,80 5,22 4,93
New 262 035 Coffret à charnière - 2 stylos 6,30 5,67 5,36

Référence L’unité Par 10 Par 50
262 041 Coffret en érable - 2 stylos 6,40 5,76 5,44

COFFRET EN PLASTIQUE - POUR 1 STYLO
Coffret en plastique noir et intérieur en feutrine rouge. 
Couvercle en plastique trans-
parent.

COFFRET EN FEUTRINE NOIRE - POUR 1 OU 2 STYLOS
Très élégant coffret recouvert d’une 
belle feutrine noire.
La coque est sertie d’une collerette 
dorée.
Ce coffret permet une présentation 
luxueuse pour un prix abordable.

Référence L’unité Par 10 Par 50
262 031 Coffret - 1 stylo 3,60 3,24 3,06
262 040 Coffret - 2 stylos 4,10 3,69 3,49

Référence L’unité Par 10 Par 50
262 030 Coffret en plastique - 1 stylo 1,10 0,99 0,94

POCHETTE EN FEUTRE NOIR - POUR 1 STYLO
Lot de 10 pochettes en feutre noir pour présenter un stylo de façon élégante et de 
façon économique.

LOT DE 4 COFFRETS CARTON - POUR 1 STYLO - NOUVEAU
Joli coffret à tiroir en carton épais pour la présentation d’un 
stylo. Le coffret fermé, une fenêtre permet 
d’apercevoir le stylo.

• Dimensions : 180 x 
42 x 22 mm.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 262 029 Lot de 4 coffrets carton 3,10 2,79 2,64

Référence L’unité Par 10 Par 50
262 028 Lot de 10 pochettes en feutre 5,20 4,68 4,42

COFFRET RECTANGULAIRE - POUR 1 STYLO - NOUVEAU
Très beau coffret en bois à deux nuances. Le couvercle s’ouvre en charnière vers 
l’arrière. Présentation soignée pour un prix économique.

• Dimensions : 175 x 38 x 28 mm.
• Conditionné individuellement dans une boîte en 
carton.

Prix dégressif
5,80 €

Réf : 262 036

Par 10 : 5,22 €

Par 50 : 4,93 €
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LOT DE 5 MARQUE-PAGES - NOUVEAU
Un exercice de tournage à la portée de tous.
Pour les professionnels, un objet économique 
qui se vend facilement.
Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

Référence L’unité Par 10 Par 50 Par 100
New 260 099 Lot de 5 marque-pages 9,40 8,46 7,99 7,52

PORTE-CLÉS
La réalisation de ce porte-clés 
est un bon exercice pour un tour-
neur débutant. Aucune difficulté 
majeure.
Classique mais toujours apprécié 
si vous l’offrez.
Très belle finition dorée à l’or fin 
24 carats.

Prix dégressif
3,00 €

Réf : 260 101

Par 10  : 2,70 €

Par 50 : 2,55 €

Par 100 : 2,40 €

CALCULETTE SOLAIRE
Un exercice de tournage intéressant.
La forme de l’embase peut se décliner de diffé-
rentes manières, la seule contrainte est de res-
pecter le diamètre d’insertion du mécanisme.
L’alimentation est assurée par un capteur solaire.

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

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 102 Loupe 11,80 10,62 10,03

Tableau récapitulatif

Collection Modèle Référence Finition
Perçage
en mm

Réf.
foret

Type de 
bagues

Réf.
bagues

Alésoir Tube

Classique 1 Stylo à bille 260 020 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 000
Classique 2 Porte-mine 260 022 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 001
Style 3 Stylo à bille 260 025 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 000
Style 4 Porte-mine 260 026 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 001
Déco 5 Stylo à bille 260 050 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 000
Déco 6 Porte-mine 260 051 Dorée Ø 7 650 241 B1 261 025 261 091 262 001
Tradition 7 Stylo à bille 260 060 Dorée Ø 7 650 241 B10 261 034 261 091 262 000

Euro 8 Stylo à bille 260 030 Dorée Ø 8 650 243 B4 261 028 261 092 262 002
262 003

Euro 9 Porte-mine 260 031 Dorée Ø 8 650 243 B4 261 028 261 092 262 002
262 003

Euro 10 Stylo à plume 260 032 Dorée Ø 9,5 650 244 B5 261 029 261 093 262 004
Euro 11 Rollerball 260 033 Dorée Ø 9,5 650 244 B5 261 029 261 093 262 004

Élégant 12 Stylo à bille
260 065
260 066

Dorée
Chromée Ø 8 650 243 B8 261 032 261 092 262 002

262 003
Emma 13 Stylo à bille 260 035 Dorée Ø 8 650 243 B2 261 026 261 092 262 002
Emma 14 Porte-mine 260 036 Dorée Ø 8 650 243 B2 261 026 261 092 262 002
Emma 15 Stylo à plume 260 037 Dorée Ø 9,5 650 244 B3 261 027 261 093 262 004
Emma 16 Rollerball 260 038 Dorée Ø 9,5 650 244 B3 261 027 261 093 262 004

Vertex 17 Stylo à bille
260 085
260 086
260 087

Dorée
Chromée
Bronzée

Ø 9,5 652 009
652 020 B53 261 077 261 093 262 005

Bullet 18 Stylo à bille
260 080
260 081

Dorée
Chromée Ø 10 650 223 B26 261 050 - -

Bolt 19 Stylo à bille
260 040
260 041
260 042

Dorée
Chromée
Bronzée

Ø 9,5 652 009
652 020 B51 261 075 261 093 262 004

Sac à main 20 Stylo à bille 260 045 Dorée Ø 9,5 652 009
652 020 B13 261 037 261 093 -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

13

14

15

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 104 Calculette solaire 5,80 5,22 4,93

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

Référence L’unité Par 10 Par 50 Par 100
260 103 Pense-bête 4,50 4,05 3,83 3,60

KIT SEL ET POIVRE
Le kit est composé de deux tubes en plas-
tique alimentaire de 70 mm de longueur et 
deux capuchons métalliques Ø 28 mm.
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.

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 110 Kit sel et poivre 11,20 10,08 9,52

16

17

18

19

Sans pile
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COUVERCLE 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 
empêchent au couvercle de toucher le fond. Ces 3 à 4 mm de jeu permettent de déga-
ger le relief du décor en créant un bel effet de profondeur.

1 2

3 4

5 6

7 8

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 125 1 - Couvercle motif - Rose 3,40 3,06 2,89
260 126 2 - Couvercle motif - Marguerites 3,40 3,06 2,89
260 127 3 - Couvercle motif - Coquelicots 3,40 3,06 2,89
260 128 4 - Couvercle motif - Panier de fleurs 3,40 3,06 2,89
260 129 5 - Couvercle motif - Grappe de raisin 3,40 3,06 2,89
260 130 6 - Couvercle motif - Oiseau sur une branche 3,40 3,06 2,89
260 131 7 - Couvercle motif - Colibris 3,40 3,06 2,89
260 132 8 - Couvercle motif - Papillon 3,40 3,06 2,89
260 133 Lot de 8 couvercles en étain 25,80 23,22 21,93

INSERT POUR VASE - NOUVEAU
Dans la réalisation d’un vase, le tourneur est toujours 
confronté au même problème celui de rendre le vase 
étanche à l’eau. Il existe, il est vrai, des vernis dits 
imperméabilisants permettant de colmater les pores 
du bois pour les rendre étanches. Le traitement n’est 
pas sans faille ; plus facile à dire qu’à faire compte tenu 
aussi de la profondeur du vase !
Les inserts métalliques offrent une solution simple 
et l’étanchéité est garantie.

Caractéristiques
• Petit modèle : profondeur 130 mm, Ø extérieur de 
l’insert 74 mm.
• Grand modèle : profondeur 160 mm, Ø extérieur 
de l’insert 98 mm.
• Matière : acier 
inoxydable.

Référence L’unité Par 10
New 260 175 Insert Ø 74 x 130 mm 12,10 10,89
New 260 176 Insert Ø 98 x 160 mm 22,80 20,52

KIT MOULINS À SEL ET À POIVRE
Un grand classique dans le tournage 
d’accessoire mais toujours autant 
apprécié.
Le kit comprend un méca-
nisme 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 : 150 et 
250 mm, les dimensions les plus 
courantes.

Poivre Sel

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 111 Kit complet - Long 150 mm 11,80 10,62 10,03
260 112 Kit complet - Long 250 mm 13,20 11,88 11,22
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BOUCHON DE BOUTEILLE
Le capuchon en silicone alimentaire 
enveloppe un tourillon en bois collé sur un 
embout tourné. Il est possible de ne pas uti-
liser le tourillon si vous le tournez d’un seul 
tenant avec l’embout décoré. Conditions 
à respecter : le bois doit être robuste et la 
partie tourillon au diamètre exact du capu-
chon en silicone. Vu le faible coût du lot de 
5 tourillons, il est conseillé de les utiliser. 
L’embout décoratif est percé à 9,5 mm sur 
20 mm pour le collage du tourillon.

MÉCANISME DE RASOIR - NOUVEAU
Un mécanisme complet pour réaliser un rasoir à main compatible aux recharges 
standards « Gillette Mach 3® ».

Rasoir « Gillette Mach 3® »
 ☞Finition : chromée.
 ☞Perçage : Ø 7 mm.
 ☞Bagues de mandrin : type B28.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 260 160 Mécanisme de rasoir 11,70 10,53 9,95
New 261 052 Bagues de mandrin : type B28 7,20

650 241 Foret HSS Colt - Ø 7 mm 7,70

SUPPORT DE RASOIR ET DE BLAIREAU - NOUVEAU
L’ensemble est entièrement chromé avec une 
extrémité filetée pour permettre la fixation 
sur une embase en bois.
Le support peut recevoir simultanément le 
rasoir et son blaireau.
Le kit de montage comprend une mousse 
antidérapante de 60 mm de diamètre. La face 
autocollante s’applique sous la semelle en bois.

Caractéristiques
• Hauteur 115 mm.
• Axe Ø 6 mm.
• Extrémité filetée Ø 4 mm.
• Finition chromée.

Prix dégressif
10,10 €

Réf : 260 165

Par 10 : 9,02 €

Par 50 : 8,59 €

KIT POUR CHAUSSE-PIED - NOUVEAU
Ensemble pour réaliser un chausse-pied.
La liaison entre la partie métallique du chausse-pied et le manche est 
assurée par un insert en laiton. Cet insert cannelé est collé à l’extré-
mité du manche préalablement percé à 8,5 mm.

Notre conseil
Pour le collage de l’insert, nous vous conseillons d’utiliser 
une colle du type « Araldite® » à double composant com-
patible au bois et au métal.
L’extrémité du manche, coté insert, doit avoir un 
diamètre extérieur suffisant pour garantir la solidité 
de l’assemblage.

Caractéristiques
• Longueur de la partie métallique du chausse-
pied 135 mm.
• Le kit comprend un embout en laiton 
avec lacet pour la décoration de l’extré-
mité opposée au chausse-pied.
• L’ensemble a une finition dorée.

Prix dégressif
10,60 €

Réf : 260 170

Par 10 : 9,54 €

Par 50 : 9,01 €

COUTEAU À PIZZA
Le couteau à pizza ! : un accessoire auquel on ne pense 
pas et pourtant bien pratique. 
Faites-vous plaisir ou 
faites plaisir !
La réalisation est 
simple et le coût 
est minime.
La lame du 
couteau a un dia-
mètre de 70 mm.

Prix dégressif
6,70 €

Réf : 260 115

Par 10 : 6,03 €

Par 50 : 5,70 €

ATOMISEUR À PARFUM
Un très élégant atomiseur que Madame aura plaisir d’emporter en 
voyage et au quotidien dans son sac à main.
Aucune difficulté pour le réaliser. Choisissez un joli morceau de 
bois et donnez-lui une forme harmonieuse. Attention à la fini-
tion, elle doit être soignée et au toucher agréable.
Finition dorée à l’or fin 24 carats.

Prix dégressif
9,60 €

Réf : 260 122

Par 10 : 8,64 €

Par 50 : 8,16 €

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 117 Lot de 5 capuchons en silicone 4,50 4,05 3,83
260 118 Lot de 5 tourillons 2,70 2,43 2,30
260 119 Kit de 5 capuchons + 5 tourillons 7,00 6,30 5,95

EMBOUT DE BLAIREAU - NOUVEAU
Tous les poils sont prisonniers d’une semelle en résine 
qui assure la fixation.
Le manche du blaireau confectionné par le tourneur est 
percé, coté blaireau, d’un trou de 20 mm de diamètre 
sur 7 mm de profondeur. L’embout en résine est collé à 
la colle cyanoacrylate ou à la colle époxy.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 260 161 Embout de blaireau 13,30 11,97 11,31

TIRE-BOUCHON - NOUVEAU
Un objet incontournable et un bon exercice de 
tournage.
Un petit prix pour un maximum de plaisir : 
le faire et l’offrir.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 260 172 Tire-bouchon 5,00 4,50 4,25
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MOUVEMENT DE MONTRE
Un beau mouvement de montre à Quartz couronné 
d’une enveloppe en métal doré 24 carats.
La façade est à fond blanc, gravée en chiffres romains. 
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.

Mise en marche
Chaque mouvement 
est fourni avec une 
pile, volontairement 
désactivée, pour la 
conserver en pleine 
charge. Pour l’acti-
vation, poussez sur le bou-
ton moleté de mise à l’heure 
visible sur le côté intérieur du carter.

PENDULETTE - CHIFFRES ARABES
Deux mouvements de pendulette à Quartz : 65 ou 
85 mm de diamètre extérieur. Le cadran est gravé en 
chiffres arabes, la couronne extérieure dorée est en 
plastique.
Des languettes à ressort ou un cerclage en caoutchouc 
facilite le montage qui ne nécessite pas une tolérance 
de tournage importante.

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

Mise en marche
Les mouvements sont 
fournis sans pile. 
Mettez-la en 
place avant de 
positionner le 
mouvement 
dans son 
socle. Le 
type de 
pile dépend 
du modèle 
choisi.

PENDULETTE - CHIFFRES ROMAINS
Trois mouvements de pendulette à Quartz : 65, 85 ou 
100 mm de diamètre extérieur. Le cadran est gravé en 
chiffres romains, la couronne extérieure dorée est en 
plastique.
Le maintien est assuré par des languettes ressort ou 
par un cerclage en caoutchouc.

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

Mise en marche
Les mouvements sont fournis sans pile. Mettez-la en 
place avant de position-
ner le mouvement 
dans son socle. 
Le type de 
pile dépend 
du modèle 
choisi.

PENDULE - SKELETON
C’est un superbe mouvement à Quartz. L’esthétique est sublime et originale.
Le mouvement de l’horloge est fixé sur une plaque d’altuglas. Elle donne l’illusion d’un mou-
vement flottant dans l’espace sans fixation visible. L’ensemble du mécanisme est visible au 
travers d’une 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, selon un diamètre cylindrique correspon-
dant au diamètre de l’enveloppe. L’ensemble du mouvement se fixe par quatre petites vis sur 
l’arrière du cadre en bois. La couronne dorée, qui maintien la vitre de façade, se désolidarise 
facilement de l’enveloppe pour faciliter le nettoyage.
La réalisation de cette pendule nécessite un peu de précision. Le tourneur doit respecter les 
diamètres de centrage et l’épaisseur de l’enveloppe. L’exécution reste néanmoins à la portée 
d’un amateur voire même d’un débutant.

Mise en marche
Les mouvements sont fournis sans pile. Prévoyez des piles AA ou AAA selon le modèle.

Référence Pendulette à quartz L’unité Par 10 Par 50
260 148 Pendulette Ø 65 mm 12,40 11,16 10,54
260 150 Pendulette Ø 85 mm 12,40 11,16 10,54
260 151 Pendulette Ø 100 mm 12,40 11,16 10,54

Référence Pendulette à quartz L’unité Par 10 Par 50
260 144 Pendulette Ø 65 mm 12,40 11,16 10,54
260 146 Pendulette Ø 85 mm 12,40 11,16 10,54

Référence L’unité Par 10 Par 50
260 141 Montre Ø 50 mm 9,20 8,28 7,82

Référence Pendule Skeleton L’unité Par 10 Par 50
260 155 Pendule Ø 100 mm 30,50 27,45 25,93
260 156 Pendule Ø 120 mm 35,10 31,59 29,84
260 157 Pendule Ø 150 mm 38,10 34,29 32,39

Profitez des tarifs dégressifs !

Une économie jusqu’à - 20 %

HYDROMÈTRE - THERMOMÈTRE - BAROMÈTRE - NOUVEAU
Trois magnifiques instruments de mesure pour orner un bel entourage en bois 
tourné.

Caractéristiques
• Ø extérieur 87 mm.
• Boîtier à encastrer Ø 52 mm, 10 mm de 
profondeur.
• Façade à fond blanc mat.
• Cerclage en plastique doré.
• Vitre bombée en plastique.

Remarque : chaque instrument est 
fourni avec une couronne annelée 
en plastique à mettre en place sur le 
diamètre de 52 mm. Au montage dans 
l’embase en bois, la couronne suffit au 
maintien évitant le collage ou le vissage.

Référence L’unité Par 10 Par 50
New 260 181 Hydromètre Ø 87 mm 13,70 12,33 11,65
New 260 184 Thermomètre Ø 87 mm 13,70 12,33 11,65
New 260 187 Baromètre Ø 87 mm 29,80 26,82 25,33

Hydromètre Thermomètre Baromètre



13www.bordet.fr  -  info@bordet.fr  -  Tél. : 01 48 58 28 39

Nouveautés
2 015 - 2 016 LES NOUVEAUTÉS............LES NOUVEAUTÉS......

Nouveautés
2 015 - 2 016......LES NOUVEAUTÉS............LES NOUVEAUTÉS

FORET AUTO CENTREUR - NOUVEAU
Dans une construction en bois, qu’elle soit de menuiserie ou d’ébénisterie, il est fréquent de devoir 
fixer un accessoire d’ameublement comme une charnière, une serrure, un loquet, une équerre...
Dans la grande majorité des cas, la fixation se fait avec une ou plusieurs vis à tête fraisée.

Problèmes des vis à tête fraisée
 ☞La position finale d’un accessoire, après fixa-

tion, dépend du bon ou du moins bon pointage des 
vis de fixation. Au moment de l’engagement des vis dans le bois, si celles-ci ne sont pas parfaite-
ment centrées par rapport aux trous de fixation, les têtes de vis ont tendance à dévier la position de 
l’accessoire et il est difficile d’y remédier.

 ☞Dans tous les cas, et principalement dans celui d’une fixation de charnières, 
une légère déviation entraîne un moins bon fonctionnement tout en dégradant 
l’aspect esthétique de votre travail.

Avantages des forets auto centreur
1. Un centrage parfait. Le cône, qui enveloppe le foret, assure le centrage de 

l’avant-trou par rapport au fraisage du trou de fixation.
2. Perçage d’un avant-trou. Dans tous les bois, bois durs ou bois tendres, le 

perçage d’un avant-trou est indispensable.
   • Sur une pièce de petite section : il évite le gonflement et l’éclatement du bois.
   • Dans un bois dur : il permet un vissage plus facile sans contraintes exces-
sives pour la vis, contraintes qui pourraient la rompre.
   • Sur du bois tendre : il ne diminue pas la résistance à la traction, les vis 
actuelles ont une profondeur de filetage suffisamment importante.

Comment choisir le bon modèle de foret
 ➥C’est le diamètre de l’avant-trou qui détermine le choix du modèle de foret auto 

centreur. Pour fixer une règle, aussi générale que possible, on considère que le 
diamètre de l’avant-trou doit être égal au diamètre en fond de filet de la vis. Cette règle 
supporte des variantes de ± 0,2 mm pour prendre en compte la dureté du bois, sa 
structure, la fonction de l’accessoire à fixer...

KIT QUEUE-DE-COCHON - NOUVEAU
La société canadienne Oneway, bien connue des tourneurs sur bois, fabrique un kit pla-
teau et queue-de-cochon qui offre de réelles et intéressantes possibilités.

Conception du kit
a. Le support principal est un cône morse, soit N° 2 selon le tour.
b. L’extrémité extérieure est filetée pour recevoir soit un plateau de reprise, 

soit un dispositif d’entraînement par queue-de-cochon, soit les deux.

Le plateau.
 ☞C’est un plateau en acier de 75 mm de diamètre qui se visse sur l’extré-

mité du cône morse. La liaison entre le plateau et le support est très rigide grâce au filetage 
de 19 mm à pas fin. Le faible porte-à-faux entre la sortie du cône et la face avant du plateau 
est un atout.

 ☞L’ensemble, cône plus plateau, est idéal pour fixer des petites pièces : 
coupelles, assiettes, embases... La fixation est réalisée par trois vis.

Le dispositif queue-de-cochon
 ☞Le principe proposé par Oneway est unique et génial de simplicité. 

Un entraîneur à queue-de-cochon doit être adapté à la taille et à la masse de 
la pièce qu’il doit supporter. Les entraîneurs traditionnels à queue-de-cochon proposent une vis 
unique qui, selon les cas, est soit trop grosse, ou trop petite, soit trop longue, ou trop courte, bref 
on a jamais la configuration optimale et aucun moyen d’en changer.

 ☞L’idée de Oneway est d’utiliser une vis à bois classique à tête fraisée 
avec un entraînement cruciforme ou carré. Les problèmes de diamètre et de 
longueur sont maintenant résolus, vous choisissez la vis qui convient à votre pièce 
avec le bon diamètre et la bonne longueur et vous pouvez en changer comme bon vous semble.

 ☞L’extrémité du support, côté filetage, est creuse avec une forme hexagonale aux dimensions 
des embouts de vissage standard. Le réglage de sortie de l’embout est réglable par une vis située à l’inté-
rieur du cône.

Montage de la vis
 ➥Choisissez la vis qui correspond à votre travail et choisissez l’embout de vissage qui lui correspond.
 ➥Placez l’embout de vissage dans l’empreinte hexagonale du support conique, placez la tête de vis 

sur l’embout et vissez l’écrou en laiton ou le plateau aluminium pour immobiliser la vis sur l’embout 
d’entraînement.

 ➥La vis ne peut plus tourner sur elle-même et la face avant de l’écrou ou du plateau servira de butée à 
votre pièce.

Composition du kit
 ~ Un cône morse d’entraînement CM 2
 ~ Un plateau en aluminium Ø 75 mm
 ~ Un écrou en laiton
 ~ Six embouts de vissage normalisés.

Ø du foret Pour vis de :
Ø 2 mm Ø 3 à 3,5 mm
Ø 2,8 mm Ø 4 à 4,5 mm
Ø 3,6 mm Ø 5 à 6 mm
Ø 4,4 mm Ø 6 à 8 mm

En dévissant l’enveloppe extérieure (E), on accède au foret de perçage. Il est maintenu par une vis 
sans tête qui permet de le libérer aisément pour l’affûtage.

Le guide (G), qui enve-
loppe le foret, est poussé 
par un ressort pour le 
maintenir en contact avec 
le fraisage de la pièce 
à fixer.
Le foret reste guidé pen-
dant tout le perçage de 
l’avant-trou.

G

E

Référence Tarif TTC
New 650 304 Lot de 4 forets auto centreur 17,60

61,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 920 229

Caractéristiques Ø maxi de la vis
Avec l’écrou laiton 4,5 mm
Avec le plateau Ø 6,5 mm

L’extrémité de l’entraîneur est creuse selon une forme hexago-
nale aux dimensions d’un embout de vissage standard.

Utilisez l’écrou en laiton pour les petites pièces. Le diamètre 
maximal de la vis est de 4,5 mm.

Le montage avec plateau accepte une vis jusqu’à 6,5 mm de dia-
mètre. Le plateau est percé de 3 trous de 4 mm de diamètre pour 
la fixation d’une pièce sans queue-de-cochon ou en complément 

de celle-ci.

Disponible au 15 novembre 
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SUPPORT D’OUTILS MAGNÉTIQUE - NOUVEAU
Le rangement des outils dans un atelier n’est jamais super-
flu, disons même nécessaire.
Le support magnétique est une solution simple et écono-
mique et il convient à la plupart des outils.
Le support est livré avec deux étriers qui permettent sa fixation.

Précautions d’usage
• Il est déconseillé d’utiliser le support magnétique pour fixer des appareils de mesure 
numérique. Certains sont protégés contre les champs magnétiques mais, dans le doute, il 
est conseillé de l’éviter.
• Ne fixez pas le support sur une surface métallique.

Caractéristiques
• Une conception robuste avec une armature métallique qui encadre la 
zone magnétique centrale.
• Proposé en deux longueurs de 300 et 600 mm.
• De section identique, les éléments peuvent être mis bout à bout.
• Section : 32 x 16 mm. Fourni avec vis et chevilles de fixation.

Référence Support d’outils magnétique Tarif TTC
New 780 035 Longueur 300 mm 18,00
New 780 036 Longueur 600 mm 29,50
New 780 037 Lot de 2 supports 42,80

Le support magnétique est idéal pour fixer une collection de ciseaux 
à bois ou de bédanes. Les outils sont bien maintenus et la vue de 

l’ensemble des largeurs permet un choix plus facile.

Le support magnétique convient 
à un grand nombre d’outils pré-

sents dans un atelier.

FLACON DISTRIBUTEUR DE COLLE - NOUVEAU
Quand tous les assemblages sont prêts à être collés puis mis sous presse, on s’organise généralement pour traiter 
l’encollage en série.
Le flacon distributeur de colle facilite le travail d’encollage. Il associe un réservoir et un pinceau. Une légère 
pression sur le flacon amène la colle au centre du pinceau, il ne reste plus qu’à l’étaler à la demande.

Précautions à prendre
La colle à bois sèche au contact de l’air, n’oubliez pas de refermer le flacon après chaque 
encollage.
Après plusieurs utilisations, vous jugerez sans doute utile de nettoyer le pinceau. Laisser 
le tremper quelques minutes dans l’eau tiède pour dissoudre la colle. Nettoyez ensuite le sur-
plus sous l’eau courante.

Caractéristiques
• Flacon de 230 ml.
• Pinceau Ø 10 x 36 mm.
• Capuchon de recouvrement étanche à l’air.

Référence Tarif TTC
New 430 025 Flacon distributeur de colle 5,50
New 430 026 Lot de 2 flacons 10,50
New 430 027 Lot de 3 flacons 14,90

La colle arrive au centre du 
pinceau, elle se diffuse facilement 

et la quantité est facilement 
contrôlable.

Le flacon est suffisam-
ment transparent pour 
juger de la quantité de 

colle restante.

MAGNÉTISEUR - DÉMAGNÉTISEUR - NOUVEAU
Une utilisation simple
 ➥Placez l’outil dans la cavité « MAGNETIZER » pour le magnétiser.
 ➥Placez l’outil dans la cavité « DEMAGNETIZER » pour le démagnétiser.

Pourquoi faire ?
a. Magnétiser la pointe d’un tournevis lorsqu’il faut placer une vis dans un espace réduit.
b. Magnétiser les pointes d’une précelle pour aider à la mise en place ou à la récupération d’un petit objet.
c. Démagnétiser un outil utilisé à proximité de composants électroniques.
d. Démagnétiser vos outils si votre espace de travail est pollué de copeaux métalliques.

Caractéristiques
• En ABS résistant.
• Ouverture : 27 x 14 mm.
• Dimensions : 50 x 52 x 29 mm.

4,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 320 113
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DISPOSITIF DE CAROTTAGE ONEWAY - NOUVEAU
Avantages du carottage
 ❖ Il permet un gain de temps important pour le creu-

sage. En effet c’est une opération longue qui produit 
un volume de copeaux important. Sur certains bois, 
les outils de creusage peuvent perdre rapidement leur affûtage, rendant le travail 
d’autant plus difficile.

 ❖ Il simplifie le creusage. La profondeur d’un creusage est souvent en rapport 
avec son diamètre. L’outil se trouve rapidement en position de porte-à-faux entraînant 
des conditions de travail plus difficiles et plus contraignantes pour le tourneur. Avec le dispositif 
de carottage on obtient simultanément le diamètre et la profondeur de creusage.

 ❖ Une économie non négligeable de bois. La carotte extraite est réutilisable pour une autre pièce. 
Pour les bois précieux, deux ou trois carottages successifs peuvent être envisagés pour récupérer 
un maximum d’ébauches pour de futures pièces.

Comment choisir et installer le dispositif
1. Il faut choisir l’embase qui correspond à la hauteur de pointe de votre tour. 

Oneway propose cinq modèles de : 125, 150, 200, 250 et 300 mm d’auteur d’axe. La semelle de 
l’embase est en acier, elle est solidement fixée sur le banc du tour.

2. Pour les hauteurs d’axe de 200, 250 et 300 mm, vous avez le choix 
entre plusieurs diamètres de carottage, de 290 à 400 mm.

Comment fonctionne le dispositif
 ➥L’embase comprend la semelle (A) pour la fixation sur le tour. Cette 

semelle supporte une colonne de guidage pour l’outil (B) et une colonne de 
maintien du support d’outil (C).

 ➥Le support d’outil (D) a un rôle essentiel. Il maintient l’outil de carot-
tage (E) sur toute sa longueur pour éviter son fléchissement sous l’effet 
des efforts de coupe. L’outil et son support ont une forme doublement 
cintrée : dans le sens de la longueur selon la génératrice de creusage (1) 
et dans la hauteur selon le diamètre du creusage (2). Cette conception, 
propre à Oneway, permet au support (D) et à l’outil (E) de pénétrer sans 
frottement dans la saignée de la pièce au fur et à mesure du carottage. Ce double profilage ne nécessite 
pas une large saignée.

Comment utiliser le dispositif
 ☞Le support d’outil et l’outil forment un ensemble indissociable. Leur double cintrage s’associe 

parfaitement et correspond au diamètre de carottage choisi.
 ☞L’opération se déroule en 6 étapes :
1. Choisissez le diamètre de carottage, placez le support d’outil (D) dans la colonne (C) et l’outil 

de carottage (E) dans la colonne de guidage (B).
2. La position de la colonne (C) est ajustée sur la semelle pour que le support d’outil coïncide 

parfaitement avec l’outil.
3. Le diamètre du carottage détermine la position de départ. Repérez ce diamètre sur la pièce par 

un trait de crayon.
4. À l’amorce du carottage, la semelle (A) est fixée sur le banc de sorte que l’extrémité de l’outil 

corresponde au trait de crayon.
5. L’opération de carottage peut commencer. L’outil de coupe est engagé dans le bois à l’aide de 

la poignée (F).
6. Le principe astucieux du dispositif Oneway est de supporter l’outil de coupe par son support 

dédié. Au fur et à mesure de l’avancement du carottage, on modifie la position de la semelle (A) pour 
approcher le support d’outil au plus près de l’extrémité de l’outil. De cette façon l’outil travaille avec un 
porte-à-faux minimum.

Notre conseil
La méthode d’utilisation décrite ci-dessus vous semble peut-être un peu compliquée et réservée aux 
seuls tourneurs professionnels ? Soyez rassuré. Dès le premier essai, en plaçant le dispositif sur 
votre tour, son principe de fonctionnement va s’imposer à vous comme une évidence.
Vous découvrirez très vite des variantes de réglage qui viendront compléter les possibilités de ce 
système.

Composition du dispositif complet - Hauteur 125 ou 150 mm
 ~ La semelle de fixation (A)
 ~ La colonne (B)
 ~ La colonne (C)
 ~ La poignée (F)
 ~ Le support d’outil (D)
 ~ L’outil (E).

1

2

B

A

C

D

EF

Dispositif de carottage pour une hauteur de pointe de 125 ou 
150 mm. Compte tenu de la faible hauteur de pointe, le dispositif 
comprend qu’un seul type d’outil de carottage. Le réglage de la 
position de la semelle permet néanmoins de réaliser plusieurs 
diamètres de carottage différents.

Composition de l’embase
 ~ La semelle de fixation (A)
 ~ La colonne (B)
 ~ La colonne (C)
 ~ La poignée (F)

Composition du kit
 ~ Le support d’outil (D)
 ~ L’outil (E)

Référence Hauteur de pointe de 125 ou 150 mm Tarif TTC T
New 940 610 Dispositif complet - Hauteur de pointe de 125 mm 261,00 8
New 940 611 Dispositif complet - Hauteur de pointe de 150 mm 261,00 8

Référence Hauteur de pointe de 200 à 300 mm Tarif TTC T
New 940 616 Embase pour hauteur de pointe de 200 mm 191,00 12
New 940 617 Embase pour hauteur de pointe de 250 mm 191,00 12
New 940 618 Embase pour hauteur de pointe de 300 mm 191,00 12

Choisissez ensuite le(s) kit(s) de carottage

New 940 626 Kit de carottage Ø 290 mm 166,00
New 940 627 Kit de carottage Ø 330 mm 180,00
New 940 628 Kit de carottage Ø 400 mm 194,00
New 940 630 Lot de 3 kits de carottage 486,00
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LE CROCHET - ANDRÉ MARTEL
Nous ne pouvions pas parler des compas d’André sans vous présenter à nouveau l’outil qui a contribué à sa renommée, le « Crochet Martel ».
Le crochet est un outil remarquable destiné au creusage des pièces en bois de bout. André Martel commercialise cette invention depuis de nombreuses années et 
nous somme l’un de ses distributeurs. L’outil est placé à l’horizontale et dans l’axe de la pièce. Le tranchant supérieur, avec son profil d’ongle, permet une coupe 
similaire à celle d’une gouge, depuis le centre de la pièce jusqu’à l’extrémité du creusage. Une légère rotation du corps de l’outil permet de faire varier l’angle 
de coupe selon la grosseur du copeau désiré. L’amorce du creusage s’obtient en utilisant le côté opposé au crochet. La seconde arête coupante creuse le 
centre de la pièce avant d’y engager le crochet.

Points forts
 ❖ Le crochet a un encombrement réduit qui convient aux pièces à large ouverture et à celles ayant un petit diamètre d’entrée et d’une profondeur 

importante.
 ❖ L’efficacité de coupe est surprenante. La rotation du manche sur lui-même permet de doser l’angle d’attaque de l’outil pour l’adapter aux 

conditions changeantes du bois.
 ❖ La section ouverte du crochet permet un dégagement rapide des copeaux. Elle évite les problèmes de bourrage souvent rencontrés avec 

une gouge anneau.
 ❖ Le crochet André Martel s’utilise indifféremment sur le bois vert et sur le bois sec. Dans les deux cas, la qualité de coupe est excellente.

Principe de fonctionnement
 ☞La forme de gouge de l’arête est celle qui correspond le mieux au creusage. En bois de fil, le cas d’une coupe par exemple, l’outil est poussé de l’extérieur vers l’intérieur 

pour tenir compte du sens du fil.
 ☞Dans le cas du bois de bout, le creusage d’un vase, il faut tirer l’outil depuis le centre vers l’extérieur, impossible donc d’utiliser une gouge. Le principe du crochet Martel 

est d’offrir dans ce cas la même forme d’arête que celle d’une gouge mais cette fois compatible avec le tournage du bois de bout.
 ☞La forme coudée du crochet (modèle breveté) offre un angle d’attaque variable. Si le tourneur ressent, au travers du manche, des efforts de coupe qui tendent à augmen-

ter, il suffit de tourner légèrement le manche sur lui-même pour réduire l’angle d’attaque et diminuer immédiatement les contraintes.

Notre conseil : le crochet Martel est un outil fabuleux mais il nécessite la maîtrise des outils de creusage. L’important est d’être capable 
de ressentir, au bout du manche, les efforts de coupe créés au niveau de l’outil. Le travail de creusage se fait toujours à l’aveugle, l’outil 
se trouvant à l’intérieur de la pièce elle-même obstruée par le volume des copeaux. Un peu de pratique et vous ressentirez très vite ce 
qui se passe à l’intérieur de la pièce et vous apprendrez à réagir en conséquence.
Une notice d’emploi et de conseils accompagne chaque crochet. André Martel propose un DVD pour découvrir et apprendre la technique 
et toutes les astuces du creusage en bois de bout.

NOTE IMPORTANTE
 ☞La rupture éventuelle d’un crochet n’est pas prise sous garantie par le 

fabricant.

Référence Tarif
940 306 Crochet Martel - Ø 6 mm 51,50
940 307 Crochet Martel - Ø 10 mm 65,40
940 308 Crochet Martel - Ø 12 mm 79,80
555 055 DVD - Creusage 39,00

LE COMPAS 4 VOIES D’ANDRÉ MARTEL - NOUVEAU
André Martel, un sympathique tourneur québécois bien connu des tourneurs de l’hexagone, 
est non seulement un artiste talentueux mais aussi un inventeur astucieux.
Il nous propose, depuis peu, trois modèles de compas qu’il a conçus et qu’il produit en petite 
série. Nous les avons sélectionnés car ils sont uniques et ils offrent des possibilités que nul 
autre compas n’est capable d’apporter.

Les avantages du compas Martel
 ❖ Le nom donné au compas d’André, 4 voies, illustre assez bien les fonctions de l’outil. En effet, le compas à 

4 voies permet de mesurer l’épaisseur d’une pièce tournée selon quatre positions différentes. Tous les tourneurs 
le savent, plus une pièce est creusée profondément et plus il devient difficile d’en mesurer l’épaisseur. Le seul 
compas jusqu’alors destiné à cette mesure était le compas dit « Maître de danse ». Pour mesurer avec ce type de 
compas il fallait une pièce largement ouverte et une profondeur inférieure ou 
égale au diamètre d’entrée.

 ❖ Les quatre branches du compas à 4 voies ont une forme différente. 
Leur association permet de rentrer une branche à l’intérieur de la pièce 
en ayant toujours la seconde en bonne position pour mesurer l’épais-
seur, visible sur les deux branches opposées. 
Généralement, le tourneur se contente d’une 
lecture visuelle, mais si la précision du tra-
vail l’exige il est possible de relever la cote 
à l’aide d’un réglet ou d’un pied à coulisse 
placé entre les becs du compas.

 ❖ André Martel propose 3 tailles diffé-
rentes. Son expérience a permis de réduire 
au maximum le nombre de modèles tout en 
offrant un maximum de possibilités.

Cotes en mm Petit Moyen Grand
Longueur totale 310 520 720

C 1 175 295 410
C 2 160 270 380
P 140 240 330

Référence Tarif TTC
New 600 345 Compas à 4 voies - Petit 48,60
New 600 346 Compas à 4 voies - Moyen 97,80
New 600 347 Compas à 4 voies - Grand 155,00
New 600 348 Lot des 3 compas 286,00

C 1

Longueur
totale

P

P

C 2
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DISPOSITIF DE PONÇAGE - ARBORTECH - NOUVEAU
Arbortech vient de mettre au point un dispositif de ponçage très ingénieux et unique en son genre.

Son principe de fonctionnement
 ➥L’axe principal (P) se monte sur l’arbre d’une simple meuleuse Ø 125 ou 150 mm. L’extrémité opposée porte un axe secondaire (S), 

monté sur roulements et destiné à recevoir le support d’abrasif.
 ➥Ce deuxième axe, qui n’est pas entraîné par la meuleuse, est en position excentrée par rapport à l’axe principal. Lorsque la meu-

leuse tourne, l’excentration produit un mouvement de vibration qui se transmet au disque abrasif (D).
 ➥En fonction de la pression exercée sur abrasif, l’axe secondaire tourne plus ou moins, entraîné par la force centrifuge de 

la machine. Si la pression sur l’abrasif augmente, la vitesse de rotation de l’axe porte abrasif diminue jusqu’à cesser de 
tourner. Il ne reste plus alors que les vibrations comparables à celles d’une ponceuse.

Avantages
 ❖ Les vibrations, dues à l’excentration, produisent les mêmes effets qu’une ponceuse orbitale.
 ❖ Les vibrations sont associées à la rotation plus ou moins importante de l’axe porte abrasif. Comme 

expliqué ci-dessus, cette rotation est modulable en fonction de la pression exercée sur l’abrasif.
 ❖ Les abrasifs sont maintenus, par collage ou par vis, sur un petit plateau en caoutchouc dont les rebords extérieurs se 

déforment selon la forme de la pièce. Sur une pièce tournée, une coupe par exemple, le plateau prend la forme du cintre de la 
coupe offrant un meilleur contact entre l’abrasif et la surface à poncer.

 ❖ Ces trois associations : vibrations, rotation de l’abrasif et souplesse du support permettent un ponçage non seulement plus rapide 
mais d’une qualité bien meilleure.

Les abrasifs
a. En céramique. C’est un abrasif dur destiné à l’ébauche et aux bois durs. Il est proposé en assortiment de 25 

disques, 5 pièces dans 5 grains différents : 60 - 80 - 120 - 240 - 320. Ces disques, percés au centre, se fixent sur le 
plateau caoutchouc à l’aide d’une rondelle conique et d’une vis fournies.

b. En oxyde d’aluminium. C’est l’abrasif traditionnel du bois. Il peut servir de l’ébauche jusqu’à la finition 
en fonction du grain choisi. Il est proposé en assortiment de 35 disques, 5 pièces dans 7 grains différents : 
80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 600. Ces disques sont autocollants.

Caractéristiques
• Axe principal Ø 25 mm. Longueur totale 87 mm.
• Support caoutchouc et disque abrasif Ø 50 mm.
• Le kit de base est fourni complet avec un assortiment de 35 disques en oxyde d’aluminium.

P

S

D

Référence Tarif TTC
New 680 495 Kit de ponçage 77,60
New 680 496 Plateau caoutchouc (En remplacement) 11,30
New 680 497 Lot 5 rondelles + Vis (En remplacement) 8,60
New 680 500 Abrasifs oxyde d’aluminium - 35 pcs 10,40
New 680 510 Abrasifs céramique - 25 pcs 15,30

En cas d’utilisation soutenue, prévoyez 
le remplacement possible du plateau en 
caoutchouc et des rondelles de fixation 

des abrasifs.

En tournage, un accessoire 
fantastique pour le ponçage !

LE DISQUE TURBOSHAFT - ARBORTECH - NOUVEAU
Fidèle à sa politique de développement, la société Arbortech propose régulièrement de nouveaux accessoires à monter sur 
une disqueuse. Le dernier disque disponible pour septembre 2015 est le « TurboShaft »

Avantages du disque TurboShaft
 ❖ La démarche d’Arbortech est de proposer des accessoires pour la taille du bois qui soient simples et efficaces, le TurboShaft est l’un d’eux. Il se 

compose d’un axe en acier Ø 20 x 80 mm qui se visse sur l’arbre d’une disqueuse de 125 ou 150 mm. À l’extrémité de l’axe, deux plaquettes en 
carbure de tungstène réalisent la coupe.

 ❖ La vitesse élevée d’une disqueuse, entre 12 000 & 15 000 tr/min, offre au disque TurboShaft une efficacité de coupe époustouflante.
 ❖ Le faible diamètre, 21 mm, limite l’effort de coupe 

ressenti par l’utilisateur qui pourra manipuler la dis-
queuse en toute liberté et avec précision.

 ❖ Pour la gravure, une bague réglable permet de 
conserver aisément une profondeur de coupe constante.

Ses domaines d’utilisation
a. La sculpture sur bois. C’est le domaine de prédilection de cet outil. Le disque TurboShaft est idéal pour les petites et les 

moyennes pièces. L’objectif alloué au disque TurboShaft n’est pas de finir un travail dans les moindres détails mais celui d’offrir un 
moyen efficace pour dégrossir et aborder la finition sans utiliser un matériel lourd et encombrant.

b. La décoration. C’est un domaine presque sans limite. Sans parler de sculpture, il est possible de créer différents décors en déformant volontairement une surface ou en 
lui donnant un aspect structuré. L’avantage du disque TurboShaft est son efficacité et sa précision de contrôle. Vous envisagez différentes formes de relief selon votre inspira-
tion, le TurboShaft sera là pour vous aider.

c. Les travaux d’ajourage. Dans le travail du bois, il n’est pas rare d’ajourer une pièce pour créer un passage, modifier la forme d’un perçage, créer un lamage pour 
noyer la tête d’un tirefond, réaliser une saignée, alléger un volume... La longueur de l’axe du TurboShaft est prévue pour dégager le volume de la disqueuse et permettre une 
approche facile du travail.

d. Le lettrage. Même si ce n’est pas un besoin de tous les instants, le petit diamètre du TurboShaft, équipé ou non de sa bague de profondeur, 
permet de graver un panneau de bois plus vite et plus facilement que tout autre matériel.

Référence Tarif TTC Promo TTC
New 910 150 Le disque TurboShaft 95,00
New 910 151 Plaquettes carbure et vis de fixation 34,90

910 013 Disqueuse Mini-Grinder 196,00 167,00

Une bague est fournie pour 
limiter la profondeur de 

coupe du disque.
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PRESSE À VIS - NOUVEAU
La presse à vis est un accessoire de serrage simple et efficace qui peut se monter sans difficulté sur tous les types d’établi.

Points forts
 ❖ Les mâchoires sont en fonte de forte épaisseur et bien nervu-

rées pour en garantir la résistance.
 ❖ La vis de serrage est en acier d’un diamètre de 22 mm. Le 

filetage est du type « filetage d’artillerie » (Fig. 1). La particula-
rité de ce filetage est de présenter, sur un des flans du filet, une 
face perpendiculaire à l’axe. Dans le cas d’une presse d’établi, 
la direction des forces est orientée dans un même sens celui 
du serrage des mâchoires. En phase de serrage, les faces per-
pendiculaires de la vis et de l’écrou se plaquent l’une contre l’autre 
offrant une surface de contact maximale. La perpendicu-
larité des faces en contact transmet une force à 100 pour 
100 dans l’axe de la vis, efficacité maximale

 ❖ La mâchoire mobile est guidée par deux axes de 
22 mm de diamètre qui lui garantissent un bon parallélisme de 
serrage.

Remarque : en approchant les deux mâchoires l’une contre l’autre, 
on remarque que les faces ne sont pas verticalement parallèles. Cette 
disposition est volontaire. Au moment du serrage, les mâchoires prennent 
contact en premier sur leur partie haute pour ensuite devenir parallèle en fin de 
serrage.

 ❖ Nous vous proposons trois modèles avec une capacité d’ouverture différente : 200 mm - 260 mm ou 
385 mm. Ces capacités de serrage sont importantes, elles sont rendues possible grâce à la robustesse de 
la conception.

Comment installer votre presse
Généralement elle se place du côté gauche de l’établi au plus près du pied. La mâchoire fixe est solidaire 
de la semelle de fixation. Elle se fixe sous le plateau de l’établi à l’aide de 4 gros tirefonds de 12 mm de 
diamètre.

a. Méthode A. La presse est livrée sans mordache en bois, il est conseillé de le prévoir pour ne pas mar-
quer les pièces au moment du serrage. Une première méthode consiste à creuser une lumière dans l’épais-
seur du plateau pour recevoir la mâchoire fixe. Cette lumière située à 2 à 3 cm du bord, c’est le 
flanc du plateau qui joue le rôle de mordache.

b. Méthode B. On réalise une entaille sur le devant du plateau sur une profondeur égale à 
l’épaisseur de la mâchoire fixe. Cette solution à l’avantage d’être plus facile à réaliser mais il faut 
prévoir une mordache pour protéger la mâchoire fixe.

c. Mise à fleur des mâchoires. Le dessus des mâchoires doit affleurer le dessus du plateau 
d’établi. En fonction de son épaisseur, prévoyez une cale en bois entre la presse et le dessous du plateau.

ÉCROU

VIS

F F F

DESSOUS DE L’ÉTABLI

A

Lumière dans 
l’épaisseur du 

plateau

DESSOUS DE L’ÉTABLI

B

Entaille plus 
mordache.

A

B

C
D

E

En mm
Petite

600 345
Moyenne
600 346

Grosse
600 347

A 144 178 178
B 62 80 80
C 18 18 18
D 17 27 27
E 175 230 270
F 76 92 110

Référence Presse à vis Tarif Promo TTC T
New 390 120 Petit modèle - Capacité 200 mm 87,80 79,00 10
New 390 122 Moyen modèle - Capacité 260 mm 103,00 90,60 18
New 390 124 Grand modèle - Capacité 385 mm 115,00 97,80 20

Fig. 1

C

Cale d’épaisseur.
Mordaches

F

Le dessus de la mâchoire doit 
affleurer le dessus du plateau

Remise de - 10 % à - 15 % !

Remise de - 10 % à - 15 % !
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CISEAU BISEAUTÉ VÉRITAS - NOUVEAU
Nous avons été séduits par cette gamme de ciseaux produite par Véritas. Comme à leur habitude, Véritas a allié une conception étudiée dans les moindres 
détails, une qualité qui souffre aucun défaut et qui se place parmi les plus belles fabrications connues et un sens poussé de l’esthétique pour offrir un bon et 
un bel outil.

Points forts
 ❖ La qualité de l’acier, de type PM-V11, est très certainement ce qui se fait de mieux en acier d’outillage. Il associe une dureté importante de 58 à 

60 HRc, correspondant aux traitements thermiques employés sur l’acier rapide, avec une résilience importante pour supporter les chocs sans risque 
de rupture. L’acier PM-V11 fait parti des aciers spéciaux, également utilisé dans la coutellerie haut de gamme. C’est un acier dit « allié », qui associe 
0,9 à 1 % de carbone avec du manganèse, du chrome, du nickel, du vanadium et du cobalt. Tous ces composants permettent d’augmenter les 
différentes caractéristiques métallurgiques au bénéfice d’une qualité optimale.

 ❖ La planéité de la lame répond à une tolérance de 0,01 mm. C’est une exception dans le monde de l’outillage pour le bois.
 ❖ La virole en acier est tournée. Elle s’appuie sur l’épaulement de la lame, sa partie intérieure conique assure le centrage du manche.
 ❖ Le manche est en érable, séché au four à haute température pour en éliminer toutes traces d’humidité. Son profil en forme de poire offre 

une prise en main agréable et fonctionnelle. Sur le cintre, coté frappe, deux légers méplats offrent un repère tactile utile pour le placement 
de l’outil dans la main.

 ❖ L’angle de coupe est de 30° pour les largeurs de 3 à 
10 mm et de 25° pour les largeurs supérieures. Le biseau 
est affûté avec un mini contre-biseau de 2°.

Caractéristiques
• Dureté de 58 à 60 HRc.
• La planche du ciseau est rectifiée et rodée : tolérance 
0,01 mm.
• La soie est rectangulaire à l’entrée du manche pour éviter 
qu’il tourne. L’emmanchement est complété par une virole en 
acier et une soie striée.
• Le manche est en érable verni mat.

Remarque : les largeurs réelles des ciseaux sont en pouces, c’est une fabrication canadienne. Pour simplifier 
votre choix nous avons arrondi et exprimé ces largeurs en mm. Pour mémoire : 1 pouce = 25,4 mm.

Composition de la trousse en cuir
 ~ 6 Ciseaux de 3 - 5 - 6 - 10 - 12 - 20 mm
 ~ 1 Trousse en cuir.

Référence Ciseaux biseautés Tarif TTC
New 371 002 Largeur 3 mm - 1/8 pouce 80,20
New 371 003 Largeur 5 mm - 3/16 pouce 80,20
New 371 004 Largeur 6 mm - 1/4 pouce 86,90
New 371 006 Largeur 10 mm - 3/8 pouce 87,00
New 371 007 Largeur 12 mm - 1/2 pouce 91,50
New 371 010 Largeur 20 mm - 3/4 pouce 102,00
New 371 011 Largeur 25 mm - 1 pouce 109,00
New 371 015 Trousse en cuir de 6 ciseaux 508,00

CISEAU BISEAUTÉ COURT VÉRITAS - NOUVEAU
Dans le même esprit que la gamme des ciseaux biseautés, Véritas propose une série de ciseaux courts. Ils sont appréciés des ébénistes, des tabletiers et de 
tous les amateurs éclairés. Depuis peu, les outils courts sont présents dans l’outillage des métiers du bois.

Points forts
 ❖ Pour une même largeur, la longueur est égale à 60 % de celle d’un ciseau standard. 

Pour exemple, un ciseau court de 20 mm a une longueur de lame de 74 mm contre 
124 mm pour un ciseau standard.

 ❖ La lame plus courte rend l’usage des ciseaux larges plus facile.
 ❖ La qualité de l’acier, de type PM-V11, est identique aux ciseaux biseautés standards.
 ❖ La planéité de la lame répond à une tolérance de 0,01 mm.
 ❖ La virole est tournée en acier. Elle s’appuie sur l’épaulement de la lame et sa partie 

intérieure conique assure le centrage du manche.
 ❖ Le manche est en érable de forme analogue à celle des ciseaux standards.

Les ciseaux courts, pour quels usages ?
La petite longueur de l’outil le destine tout naturellement aux travaux de précision.

a. Avec un maillet : dans ce cas l’outil est tenu d’une seule main. La longueur réduite permet de bien guider le ciseau avec un placement plus 
précis que celui d’un ciseau de taille normale. Les ciseaux courts se comportent également très bien pour les frappes verticales. La lame ne vibre 
absolument pas même pour les largeurs importantes.

b. À la main : pour les retouches, les ajustages, les ébavurages d’angle, le ciseau court est l’outil par excellence. À deux mains il se dirige 
avec une redoutable précision.

Caractéristiques
• Dureté de 58 à 60 HRc.
• La soie est rectangulaire à l’entrée du manche pour éviter qu’il tourne.
• Le manche est en érable verni mat.

Composition de la trousse en cuir
 ~ 6 Ciseaux de 6 - 12 - 20 - 25 - 38 - 50 mm
 ~ 1 Trousse en cuir.

Référence Ciseaux biseautés courts Tarif TTC
New 371 020 Largeur 6 mm - 1/4 pouce 75,30
New 371 023 Largeur 12 mm - 1/2 pouce 78,50
New 371 026 Largeur 20 mm - 3/4 pouce 87,90
New 371 027 Largeur 25 mm - 1 pouce 93,20
New 371 030 Largeur 38 mm - 1-1/2 pouce 116,00
New 371 031 Largeur 50 mm - 2 pouces 124,00
New 371 034 Trousse en cuir de 6 ciseaux 550,00

Lame
Soie Virole Manche
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CALIBREUR À TOURILLON - NOUVEAU
Voici un petit accessoire qui s’avère d’une grande utilité en ébénisterie, en tabletterie et en 
restauration.

Les avantages d’un tourillon fait à la demande
 ❖ L’avantage premier est de pouvoir confectionner des tourillons dans un bois donné. En effet, 

la grande distribution comme les magasins spécialisés, proposent uniquement des tourillons en 
hêtre ou en bois blanc. Si le tourillon n’est pas visible ou si l’on souhaite qu’il le soit pour une raison 
esthétique, les tourillons du commerce remplissent leur fonction. Si au contraire le tourillon ne doit 
pas être visible, ou le moins possible, la seule solution est d’utiliser le même bois que celui des 
pièces qu’il assemble.

 ❖ Pour un assemblage tourillonné, le jeu entre pièces et tourillon doit être le plus faible possible. 
Les tourillons industriels sont rarement réalisés dans un bois parfaitement sec et les déforma-
tions sont légende. Avec le calibreur, vous réalisez vos tourillons au moment de leur pose 
pour ne pas être surpris par une variation de forme ou de diamètre.

 ❖ La simplicité de conception et d’utilisation fait du calibreur un accessoire attrayant. Il 
sera le témoin de votre professionnalisme et de la précision apportée à vos réalisations.

Comment pratiquer
 ➥Le kit de base est composé de 4 douilles et une platine support. Nous vous conseil-

lons, dès le premier emploi, de confectionner une cale en bois dur percée au centre à 
20 mm. Cette cale servira à fixer la platine à l’aide des deux vis fournies. La hauteur de la 
cale sera fonction de la longueur maximale de vos tourillons, 80 mm étant un 
maximum à ne pas dépasser. La cale peut se fixer également dans les mors 
d’une presse, vous n’aurez qu’à récupérer les tourillons sous la cale.

 ➥L’ébauche du tourillon a son importance. Il faut choisir un bois avec un fil 
rectiligne et exempt de nœud. L’ébauche est fendue au ciseau dans le sens du 
fil pour former un octogone légèrement plus gros que le tourillon final.

 ➥Choisissez la douille et clipsez-la sur la platine. Avant d’engager l’ébauche, 
faites-lui un chanfrein d’entrée pour faciliter l’engagement. À l’aide d’un marteau, 
frappez des petits coups secs en maintenant l’ébauche bien dans l’axe de la bague. 
Le dernier centimètre sera expulsé en utilisant une nouvelle ébauche, un chasse-
goupille ou un axe d’un diamètre légèrement inférieur au diamètre du tourillon.

Caractéristiques
• Les bagues sont en acier trempé. Elles sont capables de résister à toutes les duretés de bois.
• L’intérieur de la bague, au-delà du diamètre de calibrage de 5 mm de hauteur, est 
détalonné pour libérer le passage du tourillon et limiter l’effort.

Composition du kit de base
 ~ 4 Bagues de : 6 - 8 - 10 & 12 mm
 ~ 1 Platine support et ses vis
 ~ 1 Coffret de rangement en plastique.

Référence Calibreur de tourillon Tarif TTC
New 970 025 Le kit de base 37,60
New 970 026 Bague de 3 mm 10,00
New 970 027 bague de 4 mm 10,00 Différentes solutions d’installation sont possibles.

CALIBRE D’ANGLE - NOUVEAU
L’idée prédominante qui a conduit à la conception de ce calibre est la prise en compte des trois angles fondamentaux, les plus 
souvent utilisés, à savoir : l’angle à 90°, l’angle à 45° et l’angle complémentaire de 45° soit 135°.
Le calibre propose donc ces trois angles avec une remarquable précision. Vous pourrez contrôler le réglage d’un guide paral-
lèle, l’équerrage d’un assemblage, la position d’un plateau de perceuse, l’orientation d’une scie à onglet...

Caractéristiques
• Calibre réalisé en acier rapide trempé pour garantir sa fiabilité dans le temps.
• Longueur : 152 mm, largeur : 50 mm, épais-
seur : 6 mm.
• Les deux chants de mesure du calibre sont déta-
lonnés à 45° pour faciliter le contrôle visuel.

43,50 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 600 278

Chant détalonné 
pour un meilleur 
contrôle visuel
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RABOT À PONCER - NOUVEAU
Encore une très bonne idée développée par Véritas.

Avantages
 ❖ L’ajustage et la finition des coupes droites ou d’onglet sont un travail qui nécessite de la précision. Il faut garantir, 

à la fois, la bonne longueur de la pièce et l’extrémité dans un angle horizontal et vertical exact. Le rabot à poncer per-
met de retoucher facilement les imperfections de la coupe.

 ❖ Pour les bois tendres son utilisation est quasiment indispensable. La finition en bois de bout est toujours 
délicate, plus encore si le bois manque de densité.

 ❖ La coupe des chants plats et des baguettes à moulure requiert beaucoup d’attention. Une mauvaise 
coupe, un angle approximatif, quelques éclats et le résultat n’est pas correct. Le rabot à poncer recti-
fie les moindres défauts, bavures ou éclats et il garantit un joint d’assemblage parfait.

Confectionnez une planche à recaler
Pour profiter pleinement du rabot à poncer, nous vous conseillons de réaliser une planche à 
recaler, qui vous sera également utile pour le rabot à recaler vertical.

1. Choisissez une planche de médium ou de multiplis pour garantir la planéité et la 
stabilité de la base dans le temps, Fig. A.

2. Coller une semelle en contre-plaqué de 5 ou de 12 mm selon que vous équipez 
ou non votre planche à recaler d’un rail de guidage, Fig. A ou B.

3. Dans un tasseau de bois dur parfaitement rectiligne ou dans un profilé en aluminium, réalisez 
une butée que vous fixez au droit de l’épaulement de la planche.

Remarque : cette butée peut être fixe ou orientable. Si elle est orientable, vous pourrez 
ajuster les coupes droites et aussi toutes les coupes d’angle.

Utilisation du rabot à poncer
 ➥Le rabot est guidé par la planche à recaler. Le pommeau en bois est réglable sur la longueur 

du rabot en fonction des préférences de chacun. L’inclinaison du pommeau contribue à exercer une 
pression répartie à la fois sur la surface de glissement et sur la pièce.

 ➥L’abrasif autocollant est mis en place sur le chant du rabot. Les deux extrémités, légèrement en 
retrait, évitent les déchirures. Tous les abrasifs autocollants conviennent au rabot, y compris les abrasifs 
classiques posés sur un ruban double face. Véritas 
propose plusieurs grains dans un papier en oxyde 
d’aluminium recouvert de stéarate de zinc pour la 
résistance et pour éviter l’encrassement.

Caractéristiques
• Deux longueurs au choix : 200 ou 400 mm.
• Réalisé dans un très beau profilé en alliage d’alu-
minium anodisé. Le rabot est léger et indéformable.
• La semelle est profilée pour limiter le contact à 
deux bandes de glissement.
• 30 mm de hauteur de ponçage.

Référence Rabot à poncer Tarif TTC
New 741 145 Longueur 200 mm 31,40
New 741 146 Longueur 400 mm 49,30

Référence Abrasifs lg 200 mm Tarif TTC
New 741 150 Grain 120 - Lot de 12 5,90
New 741 151 Grain 180 - Lot de 12 5,90
New 741 152 Grain 220 - Lot de 12 5,90
New 741 153 Lot de 3 grains x 12 17,70

Référence Abrasifs lg 400 mm Tarif TTC
New 741 155 Grain 120 - Lot de 12 7,50
New 741 156 Grain 180 - Lot de 12 7,50
New 741 157 Grain 220 - Lot de 12 7,50
New 741 158 Lot de 3 grains x 12 22,50

RAIL DE GUIDAGE - NOUVEAU
Avec l’arrivée du rail de guidage, la planche à recaler devient un accessoire de grande précision.

Un rail mais pourquoi faire ?
a. Pour utiliser un rabot à recaler. En 2014, Véritas a mis sur le marché un rabot à recaler vertical de toute beauté. 

C’est un outil unique qui permet de reprendre et d’ajuster des chants de pièce, des coupes droites, des coupes 
d’onglet avec précision et une qualité de coupe remarquables. Pour profiter pleinement de cet outil, il est 
indispensable de réaliser une planche à recaler. La précision de travail est tributaire de la précision de 
guidage de la planche à recaler. Jusqu’alors, les guides étaient en bois, avec le rail de guidage 
en profilé aluminium, vous bénéficiez d’une bien meilleure précision de guidage et d’une 
glisse idéale grâce au trois bandes en UHPM.

b. Pour utiliser un rabot à poncer. 2015 voit le jour du rabot à poncer qui va améliorer 
encore un peu plus la précision et la qualité de vos futurs assemblages. Le rabot à recaler et le 
rabot à poncer ont la même largeur de semelle, le réglage du rail sera donc le même.

c. Pour tous rabots avec une surface de glissement. Le rail convient aux rabots ayant une sur-
face de glissement latérale comprise entre 51 et 57 mm de largeur.

Préparation et mise en place du rail
 ☞Confectionnez une planche à recaler selon les in-

dications de la Fig. B d’une dimension correspondante 
au rail choisi, 400 ou 600 mm de longueur. La semelle 
en contre-plaqué doit avoir une épaisseur de 12 mm 
pour dépasser très légèrement le dessus du rail.

 ☞Fixez le rail, à l’aide de 4 vis à bois, en appui sur le flanc de la 
semelle.

 ☞Chaque rail est fourni avec 3 bandes autocollantes UHPM à faible 
coefficient de frottement. Deux bandes sont à coller sous le rail, la troi-
sième sur le chant et le dessous du guide mobile.

 ☞Ultime opération : le réglage du guide mobile qui doit permettre un 
déplacement libre du rabot avec un jeu fonctionnel minimal. Deux vis 
transversales permettent un réglage micrométrique.

Caractéristiques
• Section du rail : 90 x 11 mm.
• Réalisé dans un profilé d’aluminium.

Référence Rail de guidage Tarif TTC
New 720 000 Longueur 400 mm 47,10
New 720 001 Longueur 600 mm 54,70

Butée fixe ou 
mobile

Fig. B

Semelle en 
contre-plaqué

Rail de guidageExemple d’une planche à 
recaler équipée d’un rail.

Utilisation du rail avec 
un rabot à poncer

Utilisation du rail avec un 
rabot à recaler vertical

Fourni avec 3 
bandes UHPM

Pièce

Butée fixe ou 
mobile

Semelle en 
contre-plaqué

Guide en bois
Exemple d’une planche à recaler 
intégralement construite en bois.

Fig. A

Seulement 2 bandes 
de contact pour limiter 

le frottement

Vis pour le réglage 
transversal
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CALIBRE DE POSITIONNEMENT - NOUVEAU
Le calibre de positionnement est destiné au placement et au traçage des accessoires d’ameublement comme les charnières, 
poignées, guide de tiroir, quincaillerie décorative, fixation d’étagère...
Le développement de ce produit provient d’une constatation de terrain. Pour ne prendre qu’un seul exemple, la pose de char-
nières montre qu’une mise en place précise n’est pas toujours évidente. Bien faire coïncider l’élément fixe avec celui 
de l’ouvrant est pourtant la condition nécessaire pour obtenir un beau travail et un bon fonctionnement.

Principe de base
 ❖ Le calibre est constitué d’une tige rectifiée en acier sur laquelle viennent se fixer des taquets de 

positionnement selon un espacement défini.

Remarques : le kit de base est fourni avec une tige de 300 mm de longueur et 4 taquets de position-
nement. Si les dimensions de vos pièces sont plus importantes, il est facile de compléter le kit de départ 
par des tiges et des taquets supplémentaires, vendus en options.

 ❖ Une pièce en laiton est fixée sur l’une des extrémités de la tige. Elle sert de butée de réfé-
rence pour le positionnement des différents taquets.

 ❖ Lorsque les taquets sont positionnés et fixés par rapport à la butée de référence, 
l’ensemble se déplace sur les différents éléments nécessitant un traçage.

Comment utiliser le calibre
a. La première étape : définir, sur la pièce, la ou les faces de référence pour le 

tracé. Elles serviront de point d’appui à la butée du calibre.
b. Positionnez et fixez les différents taquets par rapport à la 

butée en laiton. Pour faciliter le réglage, posez le calibre et ses 
taquets sur une surface plane pour qu’ils soient tous 
alignés.

c. Déplacez l’ensemble du calibre réglé en plaçant 
la butée en laiton sur les faces de référence 
précédemment définie.

d. Utilisez le chant des taquets pour 
réaliser les tracés.

Utilisations les plus courantes
 ☞La mise en place des charnières.
 ☞Le traçage des ferrures 

décoratives.
 ☞Le positionnement précis des 

glissières d’un tiroir.
 ☞Le traçage des trous recevant des taquets d’étagère.

Caractéristiques
• La tige support en acier inoxydable mesure 300 mm.
• Longueur des taquets 75 mm. A

A

B B B

Butée de 
référence

Taquets de 
positionnement

Tige support

Taquets de 
positionnement

Les images repérées d’un A montrent le 
calibre de positionnement prenant réfé-
rence sur la face intérieure de la pièce.

Les images repérées d’un B montrent le 
calibre de positionnement prenant réfé-
rence sur la face extérieure de la pièce.

Référence Tarif TTC
New 600 335 Calibre de positionnement - Kit de base 80,60
New 600 336 Lot de 2 taquets de positionnement 32,00
New 600 337 Lot de 2 tiges support 13,40
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A

B

C

 A : modèle convexe
 B : modèle plat
 C : modèle concave

VASTRINGUE DE GRANDE TAILLE - NOUVEAU
C’est la copie conforme du vastringue plat standard présenté ci-
dessus. La particularité est sa taille, 460 mm de longueur totale.

Ses utilisations
 ➥La prise en main et la 

puissance qu’il permet le 
destinent aux pièces de 
grande taille.

 ➥C’est un outil d’ébauche 
redoutable, pour mettre en forme une pièce, 
équarrir un angle, chanfreiner un plateau, arrondir une 
forme en tonneau...

 ➥ Il trouve naturellement sa place dans une caisse à outils pour 
la construction bois qui prend de nos jours un essor important.

Caractéristiques
• Longueur totale 460 mm.
• Fer en acier de type A2, largeur de coupe 66 mm. L’angle du fer 
par rapport à la semelle est de 45°.
• Semelle en fonte ductile.
• Manche en bubinga.
• Masse 590 g.

Le fer Platine

Semelle

Molette de
réglage

Cale 
d’épaisseur

Cale 
d’épaisseur

105,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 083

Le vastringue est fourni avec 2 cales 
d’épaisseur pour permettre le réglage de 

l’ouverture de la lumière.

VASTRINGUE - VÉRITAS - NOUVEAU
Dans les métiers du bois, le vastringue fait partie de nos 
jours des outils trop peu utilisés. Nos anciens l’employaient 
couramment, mais depuis l’arrivée des machines et surtout de l’élec-
troportatif, les méthodes de travail ont changé. Les avantages de la mécanisation 
sont indiscutables, mais on s’aperçoit, de plus en plus, que certains outils rangés au fond de nos 
tiroirs restent utiles et mériteraient à nouveau notre attention. Nous aurions intérêt à ne plus raison-
ner 100 % machine mais à utiliser chaque moyen de fabrication au mieux de ses possibilités. La tendance 
au retour du travail fait main, initiée en grande partie par les pays anglo-saxons, gagne chaque jour du terrain.

Les points forts du vastringue
 ❖ C’est avant tout un outil d’une grande simplicité. Il se compose d’une semelle, de deux 

manches, d’une lame et d’un dispositif de réglage de la lame.
 ❖ C’est un outil léger, bien moins volumineux qu’une machine électroporta-

tive, il passe partout.
 ❖ Il permet l’ébauche comme la finition pouvant faire des copeaux de 

quelques centièmes de millimètre d’épaisseur.
 ❖ Nul besoin d’être un expert pour l’utiliser et pour obtenir un beau 

travail.

Les spécificités du vastringue Véritas
 ☞Une des conditions principales est de bien régler la 

lame de coupe. Beaucoup de vastringue sont dépourvus 
d’un système de réglage précis, il devient alors difficile 
d’obtenir un bon résultat. Le vastringue Véritas reprend 
les principes de réglage d’un rabot. L’avancement est 
obtenu par deux molettes en prise avec la lame. Chaque 
molette est indépendante, la lame peut avancer ou 
reculer avec la possibilité simultanée d’un réglage de 
parallélisme par rapport à la semelle. La précision de 
réglage est importante, 1/4 de tour de molette est égal à 
0,25 mm de déplacement.

 ☞La seconde condition pour un bon fonctionnement 
c’est la stabilité de la lame sur la semelle. Le principe 
employé par Véritas est le même que celui adopté sur 
les rabots. Après réglage, la lame est rendue immobile, 
la profondeur de coupe ne peut plus se dérégler.

 ☞La qualité du fer est le troisième point important. 
Le fer Véritas est en acier allié de type A2, le même que celui des rabots.

 ☞Son épaisseur importante de 3 mm est là pour garantir la rigidité.

Caractéristiques
• Longueur totale 270 mm.
• Semelle en fonte ductile. Angle du fer/semelle : 45°.
• Fer en acier rapide, largeur de coupe 54 mm.
• Manche en bubinga.

Référence Vastringue Tarif TTC
New 741 175 Modèle plat 95,20
New 741 176 Modèle convexe 95,20
New 741 177 Modèle concave 102,00
New 741 178 Lot de 3 vastringues 263,00
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VASTRINGUE À ANGLE FAIBLE - NOUVEAU
Si nous faisions une comparaison entre 
les vastringues et les rabots, le vastringue 
à angle faible correspondrait au rabot à 
recaler.
Ce vastringue a une histoire ancienne. Il n’est pas rare 
de le retrouver dans les ateliers d’ébénisterie ou dans les vide-greniers 
de nos campagnes. Nos anciens le fabriquaient à partir d’un corps en bois et 
d’une semelle recouverte d’une petite plaque de métal pour limiter l’usure. Le fer était 
maintenu par deux soies soudées qui s’engageaient dans le corps en bois. Le réglage, un peu 
aléatoire, n’était pas garanti. Par contre, la qualité de coupe obtenue était fabuleuse.
La conception moderne proposée par Véritas reste inspirée du passé, mais elle apporte aujourd’hui un grand nombre d’améliorations tant aux 
niveaux du réglage que des performances.

Particularités et points forts
 ❖ L’angle de coupe du fer est réduit à son minimum. Le biseau est orienté vers le haut, c’est la partie plane du fer qui fait 

office de semelle et qui repose sur le bois.
 ❖ L’angle de coupe est compris entre 20 et 25°. Avec une attaque rasante, le vastringue à angle faible offre une merveil-

leuse qualité de coupe en bois de travers, en bois de bout et même en contre-fil.
 ❖ Le nez, situé à l’avant du fer, est un organe essentiel. Réglable en hauteur, il permet d’ajuster la profondeur de coupe et 

l’angle d’attaque. Il offre deux surfaces d’appuis différentes : une adaptée aux formes planes ou bombées et l’autre destinée 
aux formes concaves.

 ❖ Le fer est solidement plaqué sur la semelle pour empêcher toute vibration pendant la coupe. Les deux molettes per-
mettent le réglage du tranchant par rapport au nez. C’est un réglage équivalent à celui de la lumière de fer sur un rabot à 
recaler.

À quoi le destine-t-on ?
 ☞C‘est le vastringue des travaux délicats. Un bois dur, une partie 

noueuse, un contre-fil sont autant de raison de l’utiliser.
 ☞Pour les surfaces courbes, le réglage de position du nez permet une 

adaptation aux différentes formes d’une pièce. Sur un pied galbé, la forme 
incurvée comme la crosse bombée ne posent aucun problème.

Notre conseil : si le bois est particulièrement rebelle, placez le vas-
tringue en biais par rapport à l’axe du travail. Il s’utilise de la même 
manière en poussant ou en tirant. Choisissez votre position pour qu’elle 
soit agréable et la plus efficace possible.

Caractéristiques
• Corps en alliage d’aluminium, longueur totale 265 mm.
• Fer de 20 mm de profondeur et 50 mm de largeur de coupe. C’est 
l’ensemble fer plus nez qui prend appui sur la pièce.
• Le nez, en alliage d’aluminium, présente deux surfaces d’appui 
réversibles.

Nez plat pour pièce 
plane ou bombée

Nez arrondi pour 
pièce creuse

74,40 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 180

VASTRINGUE À RACLER - NOUVEAU
Nous faisons souvent les louanges du racloir, sous toutes ses formes, qu’il soit à 
lame, sur manche, monté sur un rabot. Nous les faisons aussi pour 
ce vastringue, un magnifique outil de finition.

Spécificités de ce vastringue
 ➥ Il est de petite taille, longueur totale de 250 mm. Les deux 

poignées assurent une bonne prise en main proche de la lame.
 ➥La lame de coupe est en acier allié à forte teneur en carbone qui lui 

donne une dureté de 48 à 52 HRc, dureté idéale pour un racloir.
 ➥La lame est affûtée d’origine avec un angle de 45° contrairement à la plupart 

des racloirs qui ont un chant à angle droit. Cet angle de 45° permet, après affilage, d’obte-
nir un crochet de coupe très aiguisé.

 ➥On le destine tout naturellement aux travaux de finition ou la qualité de coupe est une 
condition principale.

 ➥De petites dimensions, il passe partout.
 ➥Plus maniable et moins contraignant qu’une lame de racloir seule.

Caractéristiques
• Le corps est en acier usiné, les deux poignées sont en bubinga.
• La lame est maintenue par un étrier en laiton bloqué par deux vis molette.
• La lame a une largeur de coupe de 42 mm.
• L’angle d’affilage idéal est de 15°.

65,90 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 190

15°

D’origine, la lame est affûtée avec un biseau à 
45°. En utilisant un affiloir placé selon un angle de 
15°, on obtient un crochet de coupe extrêmement 

efficace.

Vis molette de 
blocage de la 

lame

Étrier de serrage 
de la lame

Manche en 
bubinga
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LE TARABISCOT VÉRITAS - NOUVEAU
Il peut paraître étrange, de nos jours, de présenter un 
outil à usage manuel pendant qu’il existe tant et tant de 
machines pour le travail du bois. Le tarabiscot est un outil 
que peu de machines peuvent remplacer à l’exception des 
machines industrielles.

Un tarabiscot, pourquoi faire ?
 ☞Le tarabiscot est destiné à la taille de petites moulures.
 ☞L’illustration, Fig. 1, montre un exemple de moulure en raie de cœur 

réalisée le long d’une forme chantournée dite « à chapeau de gendarme ». Dans 
cet exemple, ni la toupie ni la défonceuse ne sont capables de réaliser ce travail. 
Deux solutions seulement : le tarabiscot ou employer des outils de sculpture mais, sauf une grande 
expérience, la précision et la qualité ne seront pas garantit.

 ☞En restauration de meule, le tarabiscot est pratiquement indispensable. Il permet de reproduire 
une moulure à la demande car la confection des lames est simple et rapide.

 ☞Les dimensions réduites des pièces en l’ébénisterie fine et en tabletterie, rendent le travail à 
la machine délicat et dangereux. Le tarabiscot est un moyen simple pour décorer et enjoliver vos 
réalisations.

Comment utiliser le tarabiscot
a. La lame est maintenue par une bride tirée par deux vis. Avant fixation, on règle la position par 

rapport au guide et la longueur de sortie selon à la profondeur de la moulure.
b. La forme de la moulure est taillée dans la lame à l’aide d’une lime douce, la dureté de la lame 

le permet. Le tarabiscot est fourni avec 6 lames vierges que vous pouvez compléter par un lot de 8 
lames profilées prêtes à l’emploi.

c. La semelle est en contact sur la face de la pièce et le guide en appui sur le chant. Selon le pro-
fil, on choisit l’une des trois positions possibles du guide : face rectiligne, face bombée ou extrémité 
arrondie.

Notre conseil : dans l’exemple de la Fig. 1, pour offrir une bonne surface d’appui au guide du 
tarabiscot, la moulure sera toupillée après celle réalisée au tarabiscot. Si cela n’est pas possible, 
cas fréquents en restauration, vous pourrez toujours confectionner un guide spécifique en bois 
adapté à votre pièce.

Caractéristiques
• Corps en acier moulé. La finition est remarquable.
• Surface de la semelle : 65 x 19 mm.
• Fer en acier au carbone : 32 x 16 mm, 1 mm d’épaisseur.
• Longueur totale de l’outil : 280 mm.
• Un manche fixe horizontal et une poignée boule réglable de l’horizontale à la verticale.
• Le tarabiscot est fourni avec 6 fers à tailler à la demande.

Représentation d’une 
traverse dite « à chapeau 
de gendarme » avant le 
profilage à la toupie.

Le schéma montre une demi-
longueur de traverse.

Fig. 1

Guide face droite
pour formes droites ou légèrement convexes

Guide face bombée
pour formes concaves ou légèrement cintrées

Guide extrémité arrondie
pour formes chantournées

La fixation de la lame permet un 
appui coté gauche ou coté droit.

LES MINIATURES - NOUVEAU
Après le succès des premières éditions, Véritas propose deux nouvelles 
miniatures. Il est important de rappeler que tous les outils miniatures de la 
gamme Véritas sont des outils fonctionnels au même titre que les outils stan-
dards. Seules les capacités et les dimensions changent.

A - Le jeu de 3 ciseaux biseautés
• Longueur totale 82 mm.
• Lame en acier PM-V11 trempée à 61-63 HRc.
• Angle de coupe à 25°
• Manche en bubinga, virole en acier inoxydable.
• 3 Ciseaux largeurs : 3 - 6 - 10 mm

B - Le vastringue
• Longueur totale 87 mm.
• Largeur du fer 19 mm, dureté de 60 à 62 HRc.
• Semelle en acier inoxydable obtenue par moulage à la cire perdue.

Le lot de 6 miniatures
• Un beau cadeau à faire ou à se faire !

Référence Les miniatures Tarif TTC Promo TTC
New 741 121 A - 3 ciseaux biseautés 41,90
New 741 120 B - Le vastringue 38,50

741 115 C - Le rabot 44,10 39,70
741 116 D - Le guillaume 38,60 34,70
741 117 E - Le rabot à chant 40,70 36,60
741 118 F - La guimbarde 46,80 42,10

New 741 122 Le lot de 6 miniatures 226,00

A
B

C D E F

Composition du lot de 8 lames
 ~ 3 Lames à baguette (A)
 ~ 3 Lames à cannelure (B)
 ~ 2 Lames à multi-baguettes (C).

A B C

Référence Tarif TTC
New 741 185 Le tarabiscot et le jeu de lames vierges 79,50
New 741 189 Lot de 8 lames profilées 31,90
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LE RABOT À ENTAILLER - NOUVEAU
Il reprend les principes de fonctionnement d’une guimbarde avec une largeur et une longueur de 
semelle mieux adaptées aux pièces étroites.

Avantages
 ❖ Nous le savons tous, dégager le fond d’une entaille n’est pas chose facile. Pour les pièces ayant une large surface d’appui, la 

défonceuse ou la guimbarde sont bien adaptées. Par contre, si la pièce est étroite, le chant d’une porte par exemple, la semelle d’une 
défonceuse ou celle d’une guimbarde n’ont plus assez d’assise et il devient difficile de les utiliser. Dans ce cas, le rabot à entailler 
est le seul outil efficace, précis et facile à utiliser.

 ❖ La semelle du rabot à entailler est spécifique et à nulle autre pareille. Sa longueur de 245 mm et sa faible largeur de 
46 mm offrent une assise stable et bien adaptée aux pièces de petites largeurs. Une imposante lumière de 93 x 22 mm, 
située à l’avant du fer, permet de voir la position du fer et le tracé de l’entaille.

 ❖ Les fers sont les mêmes que ceux de la guimbarde Véritas. Ils sont maintenus fermement sur le corps du rabot 
par un étrier massif qui, une fois serré, interdit tout déplacement ou vibration du fer. Le réglage de 
profondeur s’obtient à l’aide d’une molette et de sa vis micrométrique.

 ❖ Les deux pommeaux en bois assurent une bonne prise en main sans cacher la vue sur le 
travail.

Comment l’utiliser et dans quels cas ?
 ➥Le rabot à entailler est bien nommé : il est destiné aux entailles et plus exactement aux 

dégagements en profondeur des entailles.
 ➥L’exemple type est celui d’une entaille recevant une charnière. Les contours de l’entaille sont 

réalisés en premier au ciseau à bois. La profondeur de la coupe verticale doit être au minimum 
celle de l’entaille voire 1/2 à 1 mm de plus.

 ➥Le réglage de sortie du fer 
par rapport à la semelle, doit 
correspondre à la profondeur de 
l’entaille.

 ➥L’angle de dépouille du fer 
permet d’engager facilement 
dans le bois. Le copeau est 
poussé jusqu’aux limites de 
l’entaille. On favorise le travail 
dans le sens du fil du bois, 
seules quelques finitions seront 
faites en contre-fil.

 ➥Le dégagement de l’entaille est terminé quand la semelle 
du rabot porte en totalité sur la pièce et que le fer ne coupe 
plus de bois.

Caractéristiques
• Semelle en fonte ductile 245 x 46 mm.
• Réglage micrométrique de la profondeur.
• Fourni avec un fer de 19 mm et un support d’affûtage.

Référence Tarif TTC
New 741 160 Le rabot à entailler 170,00
New 741 161 Fer largeur 2 mm 18,60

741 133 Fer largeur 3 mm 19,10
741 134 Fer largeur 4 mm 19,10
741 135 Fer largeur 5 mm 19,10
741 136 Fer largeur 6 mm 19,10

New 741 166 Lot de 5 fers 85,50

Fer

Molette de réglage

Étrier de
serrageLumière dans 

la semelle

RABOT À PARER - NOUVEAU
Son nom vient d’une analogie avec les outils pour le travail du cuir : les couteaux à parer.
Dans le cas présent, le rabot à parer est un rabot de finition qui permet de couper en affleurement d’une 
surface.

À quoi sert-il ?
 ☞Un usage courant est le nettoyage des coulures de colle après séchage. Sur les parties planes et 

ouvertes, une lame de racloir fait l’affaire, mais pour les angles, c’est plus compliqué. Il y a aussi le bon 
vieux ciseau à bois mais attention de ne pas mordre la pièce. Le rabot à parer, avec une surface d’appui 
stable et un réglable de fer précis, est la solution 
idéale.

 ☞La mise à fleur des chevilles en bois est une 
autre application de ce rabot. Vous aurez la garantie 
d’une cheville bien ajustée sans risque d’entamer la 
surface de la pièce.

 ☞Pour araser les filets et motifs décoratifs, le 
rabot à parer évite les problèmes de contre-fil et 
l’affleurement est parfait.

 ☞Si vous ne disposez pas d’un guillaume de bout, 
le rabot à parer est bien utile pour finir les angles 
d’une feuillure.

Caractéristiques
• Semelle en fonte ductile de 163 x 45 mm.
• Fer largeur 45 mm en acier type O1 d’une dureté 
de 58-60 HRC.
• Le fer est affûté selon un angle de 20° et en position d’inclinaison à 15°. L’angle de coupe de 35° par rapport à la semelle offre une excel-
lente qualité de coupe y compris en bois de bout.
• Quatre vis, noyées dans l’épaisseur de la semelle, permettent le réglage et le maintient du fer par rapport aux 
flancs du rabot. Il est important que le fer soit parfaitement aligné avec les côtés du rabot.
• Une vis micrométrique assure le réglage de l’avance du fer.

Platine de serrage 
du fer

Fer

Vis latérales de 
maintien du fer

156,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 741 142

Un support spécifique est fourni 
avec le rabot pour affûter facilement 

les différents fers.



27www.bordet.fr  -  info@bordet.fr  -  Tél. : 01 48 58 28 39

Nouveautés
2 015 - 2 016 LES NOUVEAUTÉS............LES NOUVEAUTÉS......

Nouveautés
2 015 - 2 016......LES NOUVEAUTÉS............LES NOUVEAUTÉS

SCIE PLONGEANTE SANS FIL - TSC 55 - NOUVEAU
La TSC 55 est une scie plongeante innovante et totalement autonome. Elle 
est dotée d’un puissant moteur EC-TEC avec régulation électronique qui 
affiche 5 200 tr/min, soit une vitesse de rotation jusqu’à 24 % plus élevée 
que celle des scies circulaires conventionnelles.

Points forts
 ❖ La liberté du sans-fil est un avantage de tous les instants. Acheter une 

machine sans fil Festool c’est acheter une machine aussi performante qu’une ver-
sion filaire.

 ❖ Le concept révolutionnaire de Festool qui permet de choisir un fonctionnement avec une 
ou deux batteries. Choisissez deux batteries de 18 V (36 V) pour bénéficier de la puissance 
maximale, ou une seule batterie de 18 V pour privilégier la légèreté.

 ❖ Les batteries Lithium-Ion et le moteur EC-TEC assurent une puissance sans compromis. Vous serez sur-
pris de la puissance développée par cette machine sans fil.

 ❖ La polyvalence n’est pas en reste. La scie TSC 55 est utilisable à main levée, posée sur un 
rail ou fixée sous une table comme la table CMS.

 ❖ La nouvelle fixation FastFix permet un changement de lame en un clin d’œil et sans outil.
 ❖ Le couteau diviseur, monté sur ressort, sort de la table avant la lame pour garantir un tra-

vail en toute sécurité.
 ❖ Le sac récupérateur collecte un maximum de poussière.

Caractéristiques HKC 55 TSC 55
Tension de la batterie 18 V 18 V
Vitesse à vide 4 500 tr/min 2 650-3 800/5 200 tr/min
Ø de la lame 160 mm 160 mm
Inclinaison de la lame 0° à 50° -1° à 47°
Profondeur de coupe 0 à 55 mm 0 à 55 mm
Profondeur de coupe à 45° 42 mm 43 mm
Buse d’aspiration Ø 27 - 36 mm Ø 27 - 36 mm
Capacité de la batterie 5,2 Ah 5,2 Ah
Masse avec 1 ou 2 batterie(s) 4,1 kg 4,6 / 5,3 kg

SCIE CIRCULAIRE SANS FIL - HKC 55 - NOUVEAU
L’époque du sans-fil est arrivée. Festool propose maintenant 
une gamme de machines sans fil puissantes, précises et du-
rables, en un mot la qualité Festool. La scie circulaire portative 
sans fil HKC 55 est une machine qui privilégie la mobilité en 
particulier sur chantier. Elle est utilisable avec ou sans rail.

Deux rails possibles
1. Le nouveau rail FSK. Ce rail est spécialement conçu 

pour la scie HKC 55. Un simple clip permet de solidariser la 
machine sur son rail. En déplaçant la scie vous déplacez en même temps le rail ce qui facilite les coupes à 
main levée. Il est possible à tout moment de désolidariser la scie de son rail pour une utilisation classique. 
Le rail est disponible en trois longueurs de : 250, 420 et 670 mm. Un système sophistiqué de butées permet de 
positionner automatiquement le rail selon des coupes droites ou obliques de 0° à 60° vers 
la droite ou vers la gauche.

2. Tous les rails classiques Festool. Si votre utilisation est plus orientée atelier, la scie 
HKC 55 s’utilise aussi avec les rails de guidage standards de chez Festool.

Points forts
 ❖ La scie HCK 55 est un concentré de puissance. La combinaison d’une batterie Lithium-Ion de 18 V et d’un moteur EC-

TEC sans charbon avec une gestion intégrée, assure des performances de coupe impressionnantes. Sans câble, ni prise.
 ❖ Peu importe la hauteur à laquelle vous travailler et quelles que soient les conditions, la scie circulaire sans fil HKC 55, 

équipée de son rail FSK, vous offre des coupes propres. Son ergonomie et son faible poids contribuent à vous faciliter le 
travail.

 ❖ Pour une bonne visibilité de la lame, la commande à distance du capot est une aide précieuse. En appuyant sur le 
levier de la poignée avant, le capot basculant libère la lame de scie.

 ❖ La HKC 55 prouve sa polyvalence en association avec les rails de guidage Festool. Vous pouvez scier tous les types de 
panneaux, rapidement et avec précision.

 ❖ Un réglage en profondeur très simple. Poussez le levier, réglez la profondeur de coupe sur la graduation facilement 
visible et relâchez. Avec la fonction plongée, vous réalisez des coupes à la profondeur voulue de manière simple et 
confortable.

 ❖ Le couteau diviseur permet un sciage libre, sans contraintes et en toute sécurité. Intégré au capot basculant, il permet 
les coupes en plongée sans le moindre danger.

 ❖ La structure ouverte et la fenêtre d’observation sur la face inté-
rieure de la table offrent une bonne visibilité sur le tracé et sur la lame. 
Le témoin de coupe continue augmente encore la précision.

 ❖ Le système de changement de lame FastFix permet le montage et 
le démontage d’une seule main et sans outil. Une réelle économie de 
temps et une augmentation de la qualité, car travailler avec une lame 
de scie bien adaptée au matériau est une réelle nécessité.

Référence Scie à capot basculant - Sans fil Tarif TTC
New 810 410 HKC 55 EB Li-Basic 396,00
New 810 412 HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420 822,00

Fourniture : HKC 55 EB Li-Basic
 ~ 1 Lame Ø 160 mm - 18 dts
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 4 T-LOC.

Fourniture : HKC 55 Li 5,2 EB-Plus-FSK420
 ~ 2 Batteries BPC 18 Li 5,2 Ah
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 1 Rail FSK long. 420 mm
 ~ 1 Lame Ø 160 mm - 18 dts
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 4 T-LOC.

Référence Scie plongeante - Sans fil Tarif TTC
New 810 420 TSC 55 Li REB-Basic 529,00
New 810 422 TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-FS 863,00

Fourniture : TSC 55 Li REB-Basic
 ~ 1 Lame Ø 160 mm - 48 dts
 ~ 1 Sac à poussière
 ~ 1 Boîte de pare-éclats
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 5 T-LOC.

Fourniture : TSC 55 Li 5,2 REB-Plus-FS
 ~ 2 Batteries 18 V
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 1 Rail FS - Lg 1 400 mm
 ~ 1 Sac à poussière
 ~ 1 Boîte de pare-éclats
 ~ 1 Lame Ø 160 mm - 48 dts
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 5 T-LOC.

LE SYSTÈME POWERSELECT
Les machines de la gamme PowerSelect utilisent la même batterie et le même chargeur. En 
choisissant une version « Basic », la 
batterie et le chargeur ne sont pas 
fournis, vous pouvez les commander 
séparément, c’est plus économique.

Référence Tarif TTC
New 320 155 Chargeur TCL 3 61,80
New 320 157 Batterie BPC 18 V - 5,2 Ah 111,00

18 V
5,2 Ah

18 V
5,2 Ah
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SCIE OSCILLANTE - VECTURO - NOUVEAU
La scie Vecturo, qui fonctionne grâce à un principe d’oscillation breveté, a été 
conçue à l’origine par la société Fein. Seule sur le marché pendant de nombreuses années, Fein a accepté un parte-
nariat avec Festool pour lui permettre de distribuer cette fantastique machine. Fidèle à sa politique, Festool s’est 
orienté une fois encore vers la qualité et la performance du produit.

Points forts
 ❖ La scie est construite autour d’un moteur puissant de 400 W avec un système de régulation électro-

nique de la vitesse pour une progression de travail constante et rapide.
 ❖ Comme pour toutes les machines Festool, l’ergonomie est bien pensée. Le carter élancé avec une poi-

gnée caoutchoutée tient parfaitement dans la main. Les interrupteurs sont idéalement placés.
 ❖ Une grande précision avec la butée de profondeur réglable sans outil.
 ❖ Une aide au positionnement pour un sciage direct depuis un tracé.
 ❖ Une utilisation rationnelle et un temps de préparation minimum. Les lames et les 

accessoires se remplacent sans aucun outil.
 ❖ Le câble Plug-it est une aide à la connexion pour encore plus de rapidité et de 

polyvalence.
 ❖ Le coffret Systainer permet de bien ranger : lames de scie, spatules et acces-

soires. Tout est à portée de main.
 ❖ Différentes lames et plusieurs accessoires sont proposés pour l’utilisation de 

cette machine. Lames de scie universelles bimétal, lames de scie spéciales pour 
le plastique renforcé en fibres de verre et les métaux non ferreux, spatule pour les 
résidus de colle et de silicone, outil pour le démastiquage...

Les principales utilisations
 ➥Entailles, découpes et coupes en plongée dans le Placoplâtre, le bois, les maté-

riaux composites, les stratifiés y compris 
aux endroits difficilement accessibles.

 ➥Enlèvement de vitres : retrait de sili-
cone, de colle, de joint ou de mastic.

 ➥Raccourcir des plinthes, des tasseaux 
et des profilés de tous types. Mettre 
à longueur des châssis de porte, des 
tuyaux...

 ➥Sciage du plastique renforcé en fibres 
de verre et les métaux non ferreux.

 ➥Création d’un jeu de dilatation entre 
les lattes d’un parquet et les plinthes.

 ➥Sciage jusque dans l’angle d’une 
cloison, sans éclat et avec une grande 
précision.

Caractéristiques VECTURO
Puissance absorbée 400 W
Puissance utile 220 W
Vibration par min 11 000 - 18 500
Amplitude 2 °
Longueur du câble 4 m
Masse 1,6 kg

Référence Scie VECTURO Tarif TTC
New 810 430 OS 400 EQ-Plus 478,00
New 810 431 OS 400 EQ-Set 657,00

Fourniture : OS 400 EQ-Plus
 ~ 1 Lame de scie universelle USB 78/32
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC.

Fourniture : OS 400 EQ-Set
 ~ 1 Lame de scie pour bois HSB 50/35/J
 ~ 1 Lame de scie pour bois HSB 100/HCS
 ~ 1 Lame de scie universelle USB 78/32/Bi
 ~ 1 Set guide de plongée/butée de profondeur
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC DF.

Caractéristiques PSC 420 PSBC 420
Tension de la batterie 18 V 18 V
Nombre de courses 1 500 - 3 800 1 000 - 3 800
Mouvement pendulaire 4 réglages 4 réglages
Profondeur de coupe : bois 120 mm 120 mm
Profondeur de coupe : métal 20 mm 20 mm
Profondeur de coupe : acier 10 mm 10 mm
Capacité de la batterie 5,2 Ah 5,2 Ah
Masse 2,4 kg 2,4 kg

SCIE SAUTEUSE CARVEX - NOUVEAU
La qualité de coupe et les performances apportées par les scies sauteuses Festool font l’unanimité chez 
les professionnels comme chez les amateurs avertis.
La nouvelle alimentation sans fil, par batterie au Lithium de 
18 V et 5,2 Ah, permet à la scie Carvex d’être aussi puissante 
qu’une machine filaire. La gamme Carvex se décline en deux 
versions aux performances identiques : le modèle PSC 420 
avec une poignée champignon et le modèle PSBC 420 avec 
une poignée en arceau. Le choix entre ces deux modèles 
est à la seule appréciation des utilisateurs, certains préfé-
rant la poignée champignon, d’autres la poignée arceau.

Points forts
 ❖ Un comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la 

lame de scie et à un axe support de lame rigide à la torsion.
 ❖ Le changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie.
 ❖ La manipulation est aisée grâce au revêtement SoftGrip et à la forme ergonomique du corps de la machine.
 ❖ Le tracé de coupe est bien visible grâce à 

l’éclairage de la zone de travail par une lumière 
stroboscopique.

 ❖ Un interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible 
quelle que soit la position de travail.

 ❖ Un poids réduit de 2,4 kg pour une économie de 
puissance.

 ❖ Une aspiration efficace au plus près de la coupe.

Référence Scie sauteuse - Carvex Tarif TTC
New 810 435 PSC 420 EB Li-Basic 381,00
New 810 436 PSC 420 EB Li 18-Plus 556,00
New 810 437 PSBC 420 EB Li 18-Plus 556,00

Fourniture : version Basic - PSC uniquement
 ~ 2 Lames de coupe
 ~ 1 Boîte de pare-éclats
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC.

Fourniture : version Set - PSC & PSBC
 ~ 2 Lames de coupe
 ~ 1 Boîte de pare-éclats
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 1 Batterie 18 V
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC.

La scie Vecturo équipé de 
son guide de plongée. La 

précision de découpe et sa 
profondeur sont parfaitement 

gérées.

LE SYSTÈME POWERSELECT
Les machines de la gamme PowerSelect utilisent la même batterie et le même chargeur. En 
choisissant une version « Basic », la 
batterie et le chargeur ne sont pas 
fournis, vous pouvez les commander 
séparément, c’est plus économique.

Référence Tarif TTC
New 320 155 Chargeur TCL 3 61,80
New 320 157 Batterie BPC 18 V - 5,2 Ah 111,00

PSC 420

PSBC 420

18 V
5,2 Ah
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SCIE CIRCULAIRE DE CHANTIER - JTS-315SP - NOUVEAU
En dehors d’une réelle utilisation sur chantier, cette scie circulaire 
peut aussi être la base d’un premier équipement pour un 
amateur ne disposant pas d’une place et d’un inves-
tissement suffisant pour acquérir une lourde machine 
d’atelier.
La scie JTS-315SP est positionnée à mi-chemin entre 
une scie de chantier comme la Structo 5.0 et la scie universelle 
Tisa 5.0 de Scheppach.

Points forts
 ❖ Pieds escamotables avec dispositif de montage rapide par écrous à 

baïonnette.
 ❖ Table galvanisée en acier, assurant une bonne tenue contre la corrosion et 

une bonne résistance à l’usure.
 ❖ Plaque lumière en aluminium anodisé.
 ❖ Pivotement facile de la lame de 0° à 47° à l’aide d’un volant à crémaillère. Le retour au 

point zéro est indexé.
 ❖ Moteur puissant avec frein, apte pour un travail en continu.
 ❖ Grâce aux deux roulettes de transport, le déplacement de la scie est possible par une seule 

personne.
 ❖ Le carter de protection de la lame est 

relié à la buse d’aspiration principale.

Fourniture standard
 ~ Rail avec chariot à tenonner équipé d’une 

règle et d’un vernier pour les coupes biaises
 ~ Guide parallèle avec dispositif de serrage 

rapide
 ~ 1 Rallonge arrière escamotable 550 x 

800 mm
 ~ 1 Carter de lame et son aspiration intégrée
 ~ 1 Lame au carbure Ø 315 - 36 dents.

Référence Tarif TTC T
New 810 350 La scie JTS-315SP - Monophasée 618,00 77
New 810 352 La rallonge latérale de table 119,00 5

La rallonge latérale, vendue en option, est facile-
ment adaptable à la droite de la table.

SCIE DE CHANTIER - STRUCTO 5.0 - NOUVEAU
La scie Structo 5.0 est une véritable scie de chantier, conçue pour être facilement 
déplacée. Son robuste bâti est capable de supporter les conditions difficiles 
d’un chantier. La lame n’est pas inclinable.

Points forts
 ❖ La conception tubulaire du bâti lui apporte une rigidité à toutes épreuves et c’est la 

condition indispensable d’une scie de chantier. Le revêtement est thermo-laqué pour 
supporter un environnement extérieur humide.

 ❖ Une motorisation puissante qui offre des capacités de coupe importantes. Le moteur de 
5,7 ch en version triphasée 400 V. L’ancienne version monophasée est désormais supprimée. 
Un moteur triphasé est indispensable pour assurer la puissance de cette scie.

 ❖ La table galvanisée permet une largeur de coupe de 370 mm. Une rallonge arrière, rabat-
table, de 800 mm de longueur est très utile pour les pièces longues.

 ❖ Le carter de protection de la lame offre toutes les garanties de sécurité. Il répond aux der-
nières normes en vigueur.

 ❖ Un astucieux guide à onglet rabattable et coulissant complète les possibilités. Coupes de 
tasseaux droites ou biaises, lames de parquet, profilés moulurés...

 ❖ Les quatre pieds ont une large et épaisse embase en caoutchouc pour s’adapter au sol et 
absorber les vibrations.

Fourniture standard
 ~ 1 Guide parallèle avec dispositif de serrage rapide
 ~ 1 Guide d’onglet coulissant et rabattable
 ~ 1 Rallonge arrière escamotable 800 x 400 mm
 ~ 1 Carter de lame avec protection renforcée
 ~ 1 Lame Ø 500 x 44 dts.

Caractéristiques Structo 5.0
Hauteur de coupe 150 mm
Largeur de coupe avec guide 370 mm
Dimensions de la table 1 000 x 600 mm
Rallonge de table 1 000 x 400 mm
Puissance du moteur 5,7 ch
Vitesse de rotation 2 800 tr/min
Ø de la lame en carbure 500 mm
Nb de dents 44 dts
Long x Larg x Haut (en m) 1,86 x 1,82 x 1,17
Masse 110 kg

Garantie 10 ans

Caractéristiques JTS-315SP
Hauteur de coupe 90° / 45° 90 / 60 mm
Largeur de coupe 310 mm
Dimensions de la table 800 x 550 mm
Rallonge de table 800 x 550 mm
Puissance du moteur 1,6 ch
Vitesse de rotation 2 990 tr/min
Ø de la lame en carbure 315 mm - 36 dts
Inclinaison de la lame 0° à 47°
Course du chariot 650 mm
Table du chariot 250 x 230 mm
Buse d’aspiration Ø 100 mm
Long x Larg x Haut (en m) 0,92 x 1,99 x 0,90
Masse 74 kg

Monophasée

Rallonge arrière.

Guide d’onglet 
rabattable.

Table arrière.

Chariot à tenonner.

Guide parallèle.

Triphasée

Référence Tarif TTC T
New 812 106 Scie Structo 5.0 - Triphasée 1014,00 51
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SCIE CIRCULAIRE - JTS-600X - NOUVEAU
Nous sommes fidèles aux machines Jet depuis de nombreuses années et aujourd’hui encore nous maintenons 
notre intérêt pour ce matériel. Il est vrai que toutes les machines Jet sont fabriquées en 
Asie, principalement à Taïwan, mais il en est de même pour presque toutes les 
autres marques à l’exception du matériel lourd destiné 
aux professionnels. Jet se différencie de beaucoup 
de fabricant en étant à l’origine de la conception de 
ses machines. La société mère, basée en Suisse, 
peut s’enorgueillir d’un véritable savoir-faire.

Points forts
 ❖ La table en fonte grise est usinée et fixée sur un lourd bâti en acier. La sta-

bilité, indispensable à cette scie, est pleinement assurée.
 ❖ Les organes de commande, monte et baisse et inclinaison de la lame, sont 

d’un accès libre et d’un usage agréable.
 ❖ Le guide parallèle est particulièrement rigide. Il ne fléchit pas, grâce à son 

robuste dispositif de serrage qui prend appui sur un important axe en acier.
 ❖ La scie JTS-600X est équipée d’un chariot, en profilé d’aluminium, monté sur 

galets. C’est un chariot de type ras de lame 
qui garantit des coupes précises à la manière 
d’une scie à format.

 ❖ La table du chariot, de 460 x 600 mm, est 
supportée par un bras oscillant télescopique. 
Elle est fournie en standard avec une règle 
télescopique de 2,20 mètres.

 ❖ En conclusion sur les points forts de cette machine, on remarque qu’elle est fournie 
en standard avec tous les accessoires qui lui sont nécessaires. Seul le guide d’onglet et 
le chariot de transport sont à prévoir en options.

Fourniture standard
 ~ 1 Rallonge droite de table de 650 x 270 mm
 ~ 1 Rallonge arrière de table de 415 x 350 mm
 ~ 1 Chariot ras de lame de 1 000 x 255 mm
 ~ 1 Table de chariot de 460 x 600 mm
 ~ 1 Règle longitudinale télescopique de 2,20 m
 ~ 1 Carter de lame avec aspiration intégrée
 ~ 1 Lame au carbure Ø 250 - 40 dents.

Caractéristiques JTS-600X JTS-600XL
Hauteur de coupe 90° / 45° 80 / 54 mm 80 / 54 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 610 mm 610 mm
Dimensions de la table 800 x 350 mm 800 x 350 mm
Rallonge droite de table 650 x 270 mm 800 x 270 mm
Rallonge arrière de table 415 x 350 mm 415 x 350 mm

Alimentation Monophasée ou 
triphasée Triphasée

Puissance du moteur 2,8 ch 2,8 ch
Vitesse de rotation 4 000 tr/min 4 000 tr/min
Ø lame carbure 250 mm - 40 dts 250 mm - 40 dts
Inclinaison de la lame 0° à 45° 0° à 45°
Dimensions du chariot ras de lame 1 000 x 255 mm 1 600 x 240 mm
Course du chariot 660 mm 1 700 mm
Distance de coupe devant la lame avec le chariot 610 mm 1 600 mm
Table du chariot 460 x 600 mm 460 x 600 mm
Buse d’aspiration Ø 100 mm Ø 100 mm
Masse 150 kg 180 kg

SCIE CIRCULAIRE À FORMAT - JTS-600XL - NOUVEAU
La scie JTS-600XL est construite sur les mêmes bases que le modèle JTS-600X. C’est le 
chariot ras de lame, plus massif, plus long, avec des capacités de coupe plus impor-
tantes, qui fait la différence.

Points forts
 ❖ La table en fonte grise usinée est fixée sur un 

lourd bâti en acier. La stabilité, indispensable à 
cette scie, est pleinement assurée.

 ❖ Les organes de commande, monte et baisse et inclinaison de la lame, sont d’un accès libre et d’un usage 
agréable.

 ❖ Le guide parallèle est particulièrement rigide. Il ne fléchit pas, grâce à son robuste dispositif de ser-
rage qui prend appui sur un important axe en acier.

 ❖ La scie JTS-600XL est équipée d’un chariot en profilé d’aluminium 
coulissant sur un ensemble de galets à billes. Le chariot est de 
type ras de lame. Sa longueur est de 1 600 mm sur 240 mm 
de largeur. Sa structure renforcée le rend indéformable. 
Sa course de 1 700 mm autorise un débit transversal de 
1 600 mm. Au regard des performances, on peut considérer 
cette scie comme une véritable scie à format.

 ❖ La table du chariot, 460 x 600 mm, est sup-
portée par un bras oscillant télescopique. 
Elle est fournie en standard avec une 
règle télescopique de 2,20 m.

 ❖ La démarche de Jet est de fournir 
des machines équipées de leurs prin-
cipaux accessoires, c’est le cas de cette 
scie. Une seule option : le chariot de déplacement.

Fourniture standard
 ~ 1 Rallonge droite de table de 650 x 270 mm
 ~ 1 Rallonge arrière de table de 415 x 350 mm
 ~ 1 Chariot à format de 1 600 x 240 mm et ses deux pieds
 ~ 1 Table de chariot de 460 x 600 mm
 ~ 1 Règle télescopique de 2,20 m avec butée escamotable
 ~ 1 Guide d’onglet avec butée fin de course réglable
 ~ 1 Dispositif serre-pièce
 ~ 1 Carter de lame avec aspiration intégrée
 ~ 1 Lame au carbure Ø 250 - 40 dents.

Guide d’onglet de précision.

Référence Tarif TTC T
New 810 360 Scie JTS-600X - Monophasée 1940,00 170
New 810 361 Scie JTS-600X - Triphasée 1940,00 170
New 810 362 Chariot de déplacement 156,00 6
New 810 363 Le guide d’onglet 124,00

Référence Tarif TTC T
New 810 370 Scie JTS-600XL - Triphasée 2340,00 200
New 810 371 Chariot de déplacement 156,00 6

Table du chariot. Chariot à format.Règle 
télescopique.

Bras 
télescopique.

Blocage du guide 
parallèle.

Chariot ras de 
lame.

Monophasée 
ou Triphasée

Triphasée
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SCIE CIRCULAIRE À FORMAT - JTS-700L - NOUVEAU
Avec la JTS-700L, Jet propose une magnifique machine parfaitement adaptée pour un usage pro-
fessionnel et pour celui d’un amateur éclairé et exigeant.

Points forts
 ❖ La structure de la machine est constituée d’un bâti en tôle d’acier au volume 

compact qui garantit une parfaite stabilité.
 ❖ La table principale est en fonte grise de forte épaisseur 

et solidaire du bâti. Complétée de sa rallonge droite, elle 
offre une importante surface de travail de 685 mm de 
profondeur sur 1 010 mm de largeur. Une rallonge arrière 
prolonge la table principale de 500 mm.

 ❖ Un chariot ras de lame massif de 1 000 x 315 mm. Il 
fait bloc avec le bâti et son dispositif de guidage à billes 
assure une rigidité sans faille. Sa largeur peut être aug-
mentée de 100 mm avec la 
contre-table fournie.

 ❖ L’ensemble com-
prenant la table, les 
rallonges et le cha-
riot ras de lame offre 
une surface de travail 
de 1 225 mm de largeur 
par 1 185 mm de profondeur. Cette surface impor-
tante tient compte de l’emprise du guide parallèle.

 ❖ Le chariot peut être équipé, en option, d’une 
console en acier supportée par un imposant bras 
télescopique. Elle est équipée d’une règle télesco-
pique de 2,50 m avec ses butées escamotables. Cet 
ensemble offre une portance de plus d’un mètre de 
largeur sur le côté gauche de la lame.

 ❖ Le guide parallèle coulisse sur un profilé massif 
solidaire de la table en fonte. Le blocage est assuré par 
un système à excentrique qui garantit une fixation sans 
recul possible ni flexion du guide sur sa longueur.

 ❖ Les réglages de sortie de lame et d’inclinaison sont pilotés par deux 
gros volants parfaitement accessibles quelle que soit la configuration de 
travail de la machine.

 ❖ Pour une machine aux capacités professionnelles, Jet a pensé aussi aux amateurs en propo-
sant une version monophasée.

Fourniture standard
 ~ 1 Rallonge droite de table de 685 x 630 mm
 ~ 1 Rallonge arrière de table de 500 x 380 mm
 ~ 1 Chariot à format de 1 000 x 315 mm
 ~ 1 Contre table de 100 mm pour augmenter la largeur du chariot
 ~ 1 Guide d’onglet avec butée fin de course réglable
 ~ 1 Dispositif serre-pièce
 ~ 1 Carter de lame avec aspiration intégrée.
 ~ 1 Lame au carbure Ø 250 - 40 dents.

Caractéristiques JTS-700L
Hauteur de coupe 90° / 45° 82 / 57 mm
Largeur de coupe avec guide parallèle 810 mm
Dimensions de la table 685 x 380 mm
Rallonge droite de table 685 x 630 mm
Rallonge arrière de table 500 x 380 mm
Alimentation Monophasée ou Triphasée
Puissance du moteur Mono / Tri 3,5 / 5,8 ch
Vitesse de rotation 4 000 tr/min
Ø de la lame en carbure 250 mm - 40 dts
Inclinaison de la lame 0° à 45°
Dimensions du chariot ras de lame 1 000 x 315 mm
Extension du chariot ras de lame 100 mm
Course du chariot 1 120 mm
Distance de coupe avec le chariot devant la lame 1 000 mm
Table du chariot 570 x 730 mm
Buse d’aspiration Ø 100 mm
Masse 250 kg

Référence Tarif TTC T
New 810 375 Scie circulaire JTS-700L - Monophasée 4 181,00 270
New 810 376 Scie circulaire JTS-700L - Triphasée 4 181,00 270
New 810 377 Chariot de déplacement 190,00 6
New 810 378 Console et bras télescopique 929,00 50

Guide d’onglet de précision avec son presse-pièce.

La console et son bras télescopique peuvent supporter des pièces de grandes 
dimensions. Assemblée sur le flanc du chariot ras de lame, la console coulisse 
avec souplesse et précision. La règle télescopique et ses butées de longueur 

escamotables complète le dispositif.

Une machine pour les 
Pros et les amateurs

La table et ses deux 
rallonges offrent une 
surface de travail très 

confortable.

Le bâti en tôle d’acier 
est l’élément porteur 

de la table et du chariot 
ras de lame.

Le bras télescopique 
supporte efficacement la 
console sans en freiner 

le déplacement.

Le chariot ras de lame fait 
corps avec le bâti.

Aucun risque de vibration 
ou de fléchissement.Console en acier et 

règle télescopique.

Monophasée 
ou Triphasée
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SCIE À RUBAN - JBS-12 - NOUVEAU
Dans un atelier destiné au travail du bois, une scie à ruban est presque aussi importante et 
nécessaire qu’un bon établi. Néanmoins, tous les besoins ne sont pas identiques et l’important 
et de choisir la machine qui correspond à son activité et à ses besoins.
Le modèle JBS-12 est une machine d’entrée de gamme destinée aux amateurs. Ses perfor-
mances sont réelles et ses capacités en rapport avec une activité de loisir.

Points forts
 ❖ Mêmes si les capacités sont modestes, le bâti doit être robuste et c’est le cas de la scie 

JBS-12. Les petites machines souffrent fréquemment d’un manque de rigidité et c’est un 
handicap important. Jet, avec des moyens de productions importants, n’a pas commis cette 
erreur.

 ❖ La table en fonte est bien proportionnée à l’ensemble. La surface portante est de 480 x 
400 mm.

 ❖ Le moteur entraîne le volant inférieur par une courroie. Deux vitesses de rotation sont 
possibles pour obtenir une bonne vitesse de coupe de la lame : 370 ou 800 m/min.

 ❖ La scie JBS-12 est livrée, en standard, avec un socle et quatre pieds sur embase en 
caoutchouc.

Fourniture standard
 ~ 1 Lame de scie
 ~ 1 Guide parallèle
 ~ 1 Guide d’onglet
 ~ 1 Socle ouvert en tôle d’acier.

Caractéristiques JBS-12
Hauteur de coupe 180 mm
Largeur de coupe sans guide parallèle 305 mm
Dimensions de la table 480 x 400 mm
Inclinaison de la table 0° à 45°
Ø des volants 310 mm
Vitesses de coupe 370 / 800 m/min
Longueur de la lame 2 240 mm
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,8 ch
Buse d’aspiration Ø 100 mm
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,52 x 0,66 x 1,09
Masse 65 kg

Table en fonte.

Manivelle de tension 
de la courroie du 

moteur.

Le socle ouvert est 
fourni en standard.

SCIE À RUBAN - JWBS-14Q - NOUVEAU
Avec le modèle JWBS-14Q, nous entrons dans la catégorie des scies à ruban semi-professionnelles.

Points forts
 ❖ Le bâti est de construction mécano soudée. Il forme un ensemble monobloc rigide qui supporte les deux 

volants, la table et son dispositif d’inclinaison, le bloc-moteur et l’embase au sol. Ce principe de construction est 
celui des machines professionnelles de fortes capacités.

 ❖ Le guidage de la lame est assuré par un ensemble de trois roulements placé au-dessus et en dessous de la table.
 ❖ Le coulisseau de guidage, réglable en fonction de la hauteur de sciage, est actionné par un ensemble pignon et 

crémaillère. Sorti à son maximum, il conserve l’avantage d’être rigide. C’est une condition importante que toutes les 
scies à ruban ne remplissent pas correctement. Si le coulisseau souffre d’une certaine flexibilité après blocage, la 
lame de scie aura tendance à fouetter et la qualité de coupe ne sera pas excellente.

 ❖ La table en fonte a une belle surface de 500 x 385 mm. Elle est reliée au bâti par un berceau métallique qui en 
assure l’inclinaison.

 ❖ Un levier de blocage rapide, situé en partie haute à l’arrière du bâti, permet de verrouiller le volant supérieur 
après le réglage de la tension de la lame.

 ❖ L’ouverture des portes, haute et basse, est sécurisée par des relais électriques qui empêchent le démarrage en 
cas de non-fermeture de l’une d’entre elles.

 ❖ La buse d’aspiration, Ø 100 mm, est au plus près de la lame. La sciure et les petits débris de sciage sont immé-
diatement aspirés avant de tomber sur la bande de roulement du volant inférieur.

Fourniture standard
 ~ 1 Lame de scie
 ~ 1 Guide parallèle
 ~ 1 Guide d’onglet.

Caractéristiques JWBS-14Q
Hauteur de coupe 200 mm
Largeur de coupe sans guide parallèle 350 mm
Dimensions de la table 500 x 385 mm
Inclinaison de la table - 10° à + 45°
Ø des volants 355 mm
Vitesse de coupe 800 m/min
Longueur de la lame 2 560 mm
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,95 ch
Buse d’aspiration Ø 100 mm
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,83 x 0,79 x 1,75
Masse 120 kg

Référence Tarif TTC T
New 810 385 Scie à ruban JWBS-14Q 1 348,00 140
New 810 387 Chariot de transport 156,00 6

Roulements guide lame. Levier de blocage de la tension.

Monophasée

Produit Lourd

T = 73

900,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 810 380

Monophasée

Coulisseau de 
guidage.

Belle table en 
fonte.
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SCIES À RUBAN - JWBS - SÉRIE PRO - NOUVEAU
Toute la gamme des scies à ruban Jet est remaniée pour qu’elle soit adaptée aux dernières normes en vigueur et pour l’uni-
formiser du design. Cette gamme comprend trois machines construites autour d’un même concept. Elles se différencient 
seulement par les capacités de coupe en hauteur et en largeur. En choisissant l’une d’elles, vous aurez la garantie d’avoir 
une bonne machine, fiable, efficace et silencieuse.

Caractéristiques générales de la gamme
• Bâti mécano soudé avec longerons de renfort. Le col-de-cygne est parfaitement rigide.
• Portes d’accès équipées d’un coupe-circuit de sécurité.
• Volants, en fonte grise, usinés et recouverts d’un revêtement spécial PU. La bande de roulement est légèrement cintrée 
pour garantir un guidage précis de la lame. Le revêtement PU supporte le passage de la denture sans altérer l’avoyage.
• Triple guidage de la lame avec des galets à roulement placés au-dessus et en dessous de la table.
• Un dispositif de balance du volant supérieur permet de régler précisément la position de la lame par rapport aux bandes de 
roulement.
• Le réglage de la hauteur de coupe est assuré par un ensemble pignon-
crémaillière. Le réglage est visualisé par un index gradué.
• La table est en fonte grise, usinée et rectifiée. Elle est 
inclinable de -10° à + 45° avec un index de positionnement. 
Une rainure permet l’utilisation d’un guide d’onglet. Le guide 
parallèle est à serrage rapide.
• Le moteur est de type asynchrone monophasé ou triphasé.
• Entraînement par courroie trapézoïdale.
• Buse d’aspiration Ø 100 mm.

Fourniture standard
 ~ 1 Lame de scie
 ~ 1 Guide parallèle
 ~ 1 Guide d’onglet.

Caractéristiques JWBS-16X JWBS-18Q JWBS-20Q
Hauteur de coupe 250 mm 300 mm 300 mm
Largeur de coupe sans guide parallèle 405 mm 460 mm 508 mm
Dimensions de la table 430 x 430 mm 485 x 485 mm 530 x 530 mm
Inclinaison de la table - 10° à + 45° - 10° à + 45° - 10° à + 45°
Ø des volants 420 mm 470 mm 520 mm
Vitesse de coupe 900 m/min 550 / 970 m/min 550 / 970 m/min
Longueur de la lame 3 125 mm 3 480 mm 3 820 mm
Alimentation Monophasée ou triphasée Monophasée ou triphasée Triphasée
Puissance du moteur 2,8 ch 4,25 ch 4,25 ch
Buse d’aspiration Ø 100 mm Ø 100 mm Ø 100 mm
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,80 x 0,95 x 1,85 0,85 x 1,00 x 1,90 0,90 x 1,10 x 1,97
Masse 155 kg 180 kg 230 kg

JWBS-20Q

JWBS-18Q

JWBS-16X

Référence Tarif TTC T
New 810 185 Scie à ruban JWBS-16X - Mono 2 100,00 170
New 810 390 Scie à ruban JWBS-16X - Tri 2 100,00 170
New 810 190 Scie à ruban JWBS-18Q - Mono 2 292,00 195
New 810 395 Scie à ruban JWBS-18Q - Tri 2 292,00 195
New 810 400 Scie à ruban JWBS-20Q - Tri 2 905,00 250

Triphasée

Monophasée 
ou Triphasée

Monophasée 
ou Triphasée
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TOUPIE - JWS-34 KX - NOUVEAU
Le bloc toupie seul est rarement proposé sur le marché de la machine. Nous avons choisi de vous 
présenter la toupie JWS-34 KX Jet. De conception classique, elle offre plusieurs avantages iné-
dits qui la rendent unique et attrayante.

Avantages et spécificités
 ❖ C’est une machine compacte, d’une emprise au sol inférieure 

au mètre carré.
 ❖ Sa conception a pour effet de concentrer les forces cinéma-

tiques de la machine (forces en mouvement), qui évite la trans-
mission des vibrations et du bruit.

 ❖ La table a une surface confortable de 635 x 600 mm. 
Elle est de forte épaisseur, en fonte usinée et rectifiée.

 ❖ Un imposant volant, placé en façade, permet la montée 
et la descente de l’arbre. Un levier assure le blocage.

 ❖ L’entraînement de l’arbre est assuré par une courroie Poly-V. 
Les quatre paliers offrent quatre vitesses allant de 1 700 à 8 000 tr/
min. Il faut noter, que le changement de vitesse est accessible par 
une large porte à charnières. Le mécanisme est simple et rapide. 
Ce sont des plus que toutes les machines n’offrent pas.

 ❖ Une autre particularité de la toupie JWS-34 KX est d’avoir un arbre 
porte-outils démontable. Celui-ci est centré par un cône et vissé au 
centre de la broche principale. Cette conception, assez paradoxale il est 
vrai, s’avère astucieuse et efficace. Elle permet de disposer de plusieurs 
arbres préréglés que l’on pourra remplacer rapidement en cours de 
travail. Grâce à ce même principe, il est possible de transformer la 
toupie en ponceuse. L’arbre vertical de la ponceuse JOVS-10 de Jet est 
adaptable sur l’arbre principal de la toupie JWS-34 KX.

Le plateau à tenonner, en option
 ➥La table est rainurée pour recevoir un lourd plateau à tenonner. Il 

est fourni avec un guide transversal orientable permettant l’usinage 
d’équerre ou selon un angle jusqu’à 45°. Ce dispositif remplace le cha-
riot à tenonner habituel et il s’avère précis et efficace.

Caractéristiques JWS-34 KX
Ø maximal de l’outil 180 mm
Ø du puits 160 mm
Hauteur maximale d’outil 70 mm
Hauteur maximale de la pièce 120 mm
Ø de l’arbre 30 mm
Course de l’arbre 80 mm
Dimensions de la table 635 x 600 mm
Alimentation Monophasée ou Triphasée
Puissance du moteur 4,25 ch

Vitesses de rotation 1 700 - 3 500 - 6 000 - 
8 000 tr/min

Buse d’aspiration Ø 100 mm
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,92 x 0,68 x 1,09
Masse 150 kg

Réglage micrométrique du 
guide de toupie.

Guide pour pièce chantournée.

Plateau à tenonner.

MORTAISEUSE À BÉDANE CARRÉ - CHISA 3.0 - NOUVEAU
L’arrivée des mortaiseuses à bédane carré a modifiée, à jamais, la méthode de réalisation des mor-
taises. Il faut dire que cette technique et cette machine ont bien des avantages que nous vous propo-
sons de passer en revue.

Avantages du mortaisage au bédane carré
 ❖ La pièce repose sur une table parfaitement rigide puisque directement posée sur un établi ou sur un socle. La table 

d’une mortaiseuse à mèche, reliée généralement en porte-à-faux à celle de la raboteuse, a tendance à 
fléchir si l’on y pose une pièce lourde.

 ❖ Une mèche de mortaisage est soumise à des efforts de coupe importants qui tendent à la faire 
fléchir. Plus le diamètre est petit et la profondeur importante plus le phénomène s’aggrave. Avec un 
bédane carré, tous les efforts de coupe sont concentrés dans l’axe du bédane. Il ne peut pas fléchir 
même si sa section est petite.

 ❖ Un autre problème récurrent du mortaisage à la mèche est le dégagement difficile des copeaux. Avec un bédane carré, la 
mèche intérieure broie le bois et le transforme immédiatement en petits copeaux. L’évacuation est aisée, aidée par la spirale héli-
coïdale de la mèche.

 ❖ L’investissement d’une mortaiseuse à bédane carré 
est aujourd’hui moins onéreux que celui d’une mortai-
seuse à mèche. Un équipement comme la Chisa 3.0 est 
largement suffisant pour un amateur.

Notre conseil
Ne négligez pas la qualité des mèches et des bédanes. 
Le marché regorge d’offres à bas prix mais attention 
à la qualité.
Pensez à l’affûtage du bédane carré et de sa mèche.

Caractéristiques Chisa 3.0
Course de perçage 135 mm
Distance entre bédane et guide parallèle 85 mm
Hauteur maximale de la pièce 150 mm
Profondeur de mortaisage 76 mm
Section maximale du bédane 19 mm
Dimensions de la table 320 x 310 mm
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,5 ch
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,58 x 0,43 x 0,78
Masse 40 kg

Produit Lourd

T = 16

329,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 360 055

Garantie 10 ans

Référence Tarif TTC T
New 240 020 La toupie JWS-34 KX - Monophasée 2 414,00 165
New 240 021 La toupie JWS-34 KX - Triphasée 2 414,00 165
New 240 022 L’arbre Ø 30 mm 136,00
New 240 023 Le plateau à tenonner 576,00 20
New 240 024 Le set de ponçage 295,00

Fourniture standard
 ~ 1 Arbre Ø 30 mm avec ses bagues
 ~ 1 Guide à l’arbre pour pièce chantournée
 ~ 1 Guide d’onglet
 ~ 2 Pinces de serrage Ø 8 & 12 mm
 ~ 1 Presseur latéral à ressort.

Monophasée 
ou Triphasée

La toupie équipée de l’arbre de ponçage.

Monophasée
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PERCEUSE VISSEUSE - C 18 - NOUVEAU
La Perceuse visseuse C 18 est l’une des dernières nées. Elle fait partie de la gamme « PowerSelect » qui permet, à partir d’une même 
batterie et d’un même chargeur, d’utiliser plusieurs machines.

Points forts
 ❖ Une ergonomie parfaitement étudiée. La machine est compacte et légère avec un centre de gravité optimal.
 ❖ Le moteur EC-TEC, sans charbon et avec une gestion inté-

grée, offre la longévité et les performances maximales.
 ❖ L’interface FastFix permet de permuter rapidement les 

mandrins.
 ❖ Le réglage électronique du couple, désactivation possible, 

pour un vissage précis.
 ❖ Dernière technologie de batterie (Lithium-Ion) 18 V et 

5,2 Ah pour une durée de vie accrue.
 ❖ Une flexibilité maximale avec le système de batterie 

PowerSelect.
 ❖ Une commutation du vissage au perçage sans modifier le 

réglage du couple.

Caractéristiques C 18
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Temps de charge 90 min
Plage de vitesse 2
Vitesse de rotation 1 / 2 0 - 450 / 0 - 1 500 tr/min
Ø de perçage Bois / Métal 40 / 10 mm
Couple de vissage Position 1 / 2 0,8 - 8 / 0,5 - 6 Nm
Couple de perçage bois / acier 27 / 45 Nm
Capacité du mandrin 1,5 à 13 mm
Masse 1,7 kg

Référence Perceuse visseuse - C 18 Tarif TTC
New 640 100 C 18 Li-Basic 272,00
New 640 102 C 18 Li 5,2-Set 674,00

Fourniture : C 18 Li-Basic
 ~ 1 Mandrin Centrotec
 ~ 1 Porte embout Centrotec
 ~ 1 Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 2 Casiers de rangement
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC.

Fourniture : C 18 Li 5,2-Set
 ~ 2 Batteries 18 V
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 1 Mandrin Centrotec
 ~ 1 Porte embout Centrotec
 ~ 1 Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Renvoi d’angle FastFix
 ~ 1 Mandrin excentrique FastFix
 ~ 2 Casiers de rangement
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 T-LOC.

LE SYSTÈME POWERSELECT
Les machines de la gamme PowerSelect utilisent la même batterie et le même 
chargeur. En choisissant une version « Basic », la batterie et le chargeur ne sont pas 
fournis, vous pouvez les 
commander séparément, 
c’est plus économique.

Référence Tarif TTC
New 320 155 Chargeur TCL 3 61,80
New 320 157 Batterie BPC 18 V - 5,2 Ah 111,00

18 V
5,2 Ah

Version Basic.

Version Set.

PERCEUSE VISSEUSE - QUADRIVE - NOUVEAU
Dans la gamme des perceuses visseuses Quadrive, nous vous proposons deux 
modèles qui se distinguent par leur incroyable puissance. Elles développent un couple 
de perçage et de vissage hors norme pour des machines sans fil.

Des possibilités incroyables
 ➥Perçage dans le bois dur jusqu’à 50 mm de diamètre.
 ➥Vissage Ø 10 mm jusqu’à 300 mm de longueur.

Avantages communs aux deux modèles - DRC & PDC
 ❖ Le moteur EC-TEC sans charbon garantit une longévité maximale et un 

rendement optimal.
 ❖ Une batterie au Lithium-Ion de 18 Volts pour une intensité de 5,2 Ah.
 ❖ Ces deux machines font partie de la gamme PowerSelect. Batterie et char-

geur communs à toute la gamme.
 ❖ Réducteur à 4 vitesses jusqu’à 3 800 tr/min avec une progression de per-

çage parfaitement gérée.
 ❖ L’éclairage par LED activable à la demande.
 ❖ L’affichage du niveau de charge de la batterie.

Modèle PDC uniquement
 ❖ Vissage, perçage et perçage à percussions en toute facilité.
 ❖ Frappes axiales activables à la demande pour le perçage dans les ouvrages 

de maçonnerie.

Caractéristiques DRC PDC
Tension de la batterie 18 V 18 V
Vitesse de rotation 1 / 2 0 - 400 / 0 - 850 tr/min 0 - 400 / 0 - 850 tr/min
Couple de perçage Bois / Métal 40 / 60 Nm 40 / 60 Nm
Ø de perçage Bois / Métal 50 / 12 mm 50 / 12 mm
Fréquence de frappes - 76 000 cp/min
Capacité du mandrin 1,5 à 13 mm 1,5 à 13 mm
Masse 1,8 kg 1,9 kg

Référence Gamme QUADRIVE Tarif TTC
New 640 110 DRC 18/4 Li-Basic 318,00
New 640 111 DRC 18/4 Li 5,2-Plus 599,00
New 640 115 PDC 18/4 Li-Basis - À percussion 331,00
New 640 116 PDC 18/4 Li 5,2-Plus - À percussion 612,00

Fourniture : version Basic
 ~ 1 Mandrin Centrotec
 ~ 1 Porte embout Centrotec
 ~ 1 Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Poignée transversale
 ~ 2 Cadres caoutchouc pour batterie
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 DF T-LOC.

Fourniture : version Plus
 ~ 2 Batteries 18 V
 ~ 1 Chargeur TCL 3
 ~ 1 Mandrin Centrotec
 ~ 1 Porte embout Centrotec
 ~ 1 Mandrin serrage rapide FastFix 13 mm
 ~ 1 Embout PZ 2
 ~ 1 Poignée transversale
 ~ 1 Coffret Systainer SYS 2 DF T-LOC.

18 V
5,2 Ah

Modèle DRC

Modèle PDC
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PERCEUSE D’ÉTABLI - 211 - NOUVEAU
C’est un modèle d’entrée de gamme qui conviendra aux amateurs dans le cadre d’un 
équipement de base en perçage sans besoin particulier ni gros perçage à faire. Sur 
le bois cette perceuse vous offrira un perçage de qualité, sur l’acier nous en décon-
seillons l’usage au-delà d’un diamètre de perçage de 10 mm.

Caractéristiques
 ❖ Entraînement par courroie trapézoïdale.
 ❖ Mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm. Montage du mandrin par cône B18 sur l’axe 

cône morse N° 2.
 ❖ Table basse fixe disposant de deux lumières de 14 mm de largeur pour le bri-

dage d’un étau.
 ❖ Table mobile à déplacement manuelle, 

sans crémaillère, le long et autour de la 
colonne. Blocage de la position par un 
levier escamotable. La table s’oriente hori-
zontalement sur 360° avec un blocage par 
vis au centre du pivot. Elle est usinée de 
deux lumières de 14 mm de largeur.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm
 ~ 1 Carter de protection de mandrin.

Caractéristiques 211
Capacité de perçage 13 mm
Course de la broche 60 mm
Conicité de la broche CM 2
Col-de-cygne 130 mm
Dimensions des tables 210 x 205 mm
Orientation de la table mobile 1 x 360°
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,2 ch
Nombre de vitesses 5

Vitesses de rotation 600 - 900 - 1 250 
1 750 - 2 600 tr/min

Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,75 x 0,29 x 0,51
Masse 35 kg

Produit Lourd

T = 50

348,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 640 075

PERCEUSE D’ÉTABLI - 212 - NOUVEAU
La perceuse 212 Jet est une machine standard qui équipe souvent l’atelier d’un 
amateur. Ses capacités permettent les travaux courants sur bois, avec des capacités 
de perçage correctes sur les métaux jusqu’à 13 mm de diamètre. Ce n’est pas une 
machine à usage professionnel, mais ses performances sont acceptables.

Caractéristiques
 ❖ Entraînement par courroie trapézoïdale.
 ❖ Mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm. 

Montage du mandrin par cône B18 sur 
l’axe cône morse N° 2.

 ❖ Table basse fixe avec deux lumières de 14 mm de largeur pour le bridage d’un 
étau. La table basse peut se fixer sur un socle vendu en option.

 ❖ Table mobile à déplacement par manivelle sur une crémaillère le long et autour 
de la colonne. La table s’oriente horizontalement et verticalement sur 360° avec un 
blocage par vis et levier. Les trois réglages possibles, rotations plus déplacement 
vertical, permettent de placer la table dans toutes les positions.

 ❖ Les capacités de la perceuse 212 sont 
plus importantes que celles du modèle 
211, les multiples réglages sont un atout.

 ❖ La table mobile est usinée avec quatre 
lumières, disposées en croix, de 12 mm 
de largeur. La fixation d’un étau s’en 
trouve facilitée. Elle dispose d’une rainure 
périphérique pour la récupération éven-
tuelle d’un lubrifiant de perçage.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm
 ~ 1 Carter de protection de mandrin.

Douille de réduction
CM 2 - CM 1

11,30 €
13,30 €

Réf : 630 007

Chasse cône
CM 1 - CM 2

6,00 €
7,00 €

Réf : 630 014

Chasse cône
automatique

96,10 €
113,00 €

Réf : 630 013

Des accessoires pour compléter votre perceuse. À revoir sûr : www.bordet.fr

Caractéristiques 212
Capacité de perçage 16 mm
Course de la broche 80 mm
Conicité de la broche CM 2
Col-de-cygne 168 mm
Dimensions des tables 265 x 265 mm
Orientation de la table mobile 2 x 360°
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,37 ch
Nombre de vitesses 5

Vitesses de rotation 490 - 800 - 1 200 
1 720 - 2 510 tr/min

Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,97 x 0,32 x 0,56
Masse 45 kg

Référence Tarif TTC T
New 640 080 Perceuse 212 - Monophasée 522,00 60
New 640 081 Socle fermé 476,00 20

Table mobile à 
déplacement 

manuel.

Robuste colonne 
en acier.

Hauteur 
réglable

Monophasée

Monophasée

Déplacement 
de la table par 

manivelle sur une 
crémaillère.

Double rotation de 
la table.

La table basse 
peut être posée 
sur un coffre 

fermé en option.

Table avec 
rainures en croix 

et gouttière à 
lubrifiant.

Hauteur 
réglable

sur 360°
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PERCEUSE D’ATELIER AVEC SOCLE - 372 E - NOUVEAU
La perceuse 372 E est une machine polyvalente qui offre de très bonnes perfor-
mances à la fois sur le bois mais aussi sur les métaux.

Points forts
 ❖ La perceuse 372 E possède trois poulies destinées aux différentes vitesses. Le 

changement d’une vitesse s’obtient en positionnant chacune des deux courroies 
trapézoïdales sur le rapport correspondant à la vitesse sélectionnée et selon le 
diagramme ci-dessous. Ce dispositif à trois poulies, souvent employé sur les ma-
chines professionnelles, permet un nombre de vitesses important dans un espace 
dédié à la boîte de vitesses relativement réduit et une manipulation de changement 
simple.

 ❖ Les douze vitesses font parties des avantages de cette machine. La première 
vitesse de 290 tr/min est utile pour le perçage des gros diamètres.

 ❖ La table fixe est une pièce de fonderie massive qui maintient fermement 
la colonne centrale. Le dessus de la table est finement usiné. Elle est tra-
versée par deux rainures en Té pour la fixation d’un étau, d’un montage ou 
directement celle de la pièce à usiner.

 ❖ La colonne centrale est associée au bloc de perçage. Tout l’ensemble coulisse 
verticalement dans une embase en fonte solidement fixée sur la table. Un dispositif 
de vis sans fin, pignon et crémaillère assure, sans effort, la montée et la descente 
du bloc de perçage. Ce dispositif, différent des perceuses d’établi, est courant pour 
une machine d’atelier. Il offre une plus grande rigidité rendue nécessaire pour le 
travail des métaux.

 ❖ Les trois poignées du cabestan sont recouvertes d’une enveloppe en caout-
chouc avec une forme adaptée au confort des doigts.

 ❖ Le socle est fourni en standard avec la perceuse. Il se présente sous la forme 
d’un coffre métallique fermé par une porte à charnières et une serrure à enclenche-
ment automatique. Il est utile pour le rangement des accessoires et des différents 
outils.

 ❖ Le mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm est relié à l’axe cône morse N° 2 par un 
cône B18.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin auto serrant Ø 3 à 16 mm
 ~ 1 Carter de protection de mandrin
 ~ 1 Socle armoire.

Caractéristiques 372 E
Capacité de perçage 20 mm
Course de la broche 85 mm
Conicité de la broche CM 2
Diamètre de la broche Ø 52 mm
Col-de-cygne 180 mm
Distance broche - Table 635 mm
Diamètre de la colonne Ø 80 mm
Dimensions de la table fixe 295 x 330 mm
Alimentation Monophasée
Puissance motrice 0,55 ch
Nombre de vitesses 12

Vitesses de rotation
290 - 380 - 450 - 530 - 600 
720 - 1 000 - 1 100 - 1 220 
1 250 -1 700 - 2 300 tr/min

Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,73 x 0,39 x 1,84
Masse 100 kg

A
B

C
D

E
F

G
H

Abaque des 12 vitesses

Position Vitesse
tr/min Position Vitesse

tr/min
D - E 290 A - F 1 100
C - E 380 B - G 1 250
D - F 450 C - H 1 220
B - E 530 A - G 1 700
C - F 600 B - H 1 000
D - G 720 A - H 2 300

Belle table fixe en fonte 
avec deux rainures 

transversales.

Colonne Ø 80 mm.

Serrure à 
enclenchement 
automatique.

Cabestan avec 
embouts profilés 
en caoutchouc.

Hauteur 
réglable

sur 180°

Référence Tarif TTC T
New 640 085 Perceuse d’atelier 372 E - Monophasée 1 296,00 120
New 640 086 Perceuse d’atelier 372 E - Triphasée 1 296,00 120

Monophasée 
ou Triphasée
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PERCEUSE D’ATELIER À COLONNE - 214 A - NOUVEAU
Comme le modèle 372 E, la perceuse 214 A est une machine d’atelier qui trouve sa place 
dans l’atelier d’un artisan comme dans celui d’un amateur exigeant. Faire le choix de cette 
perceuse, c’est faire le choix d’une machine puissante, fiable et performante. Il n’est pas simple 
aujourd’hui de trouver, sur le marché, une perceuse de qualité sauf si vous investissez dans 
une machine dédiée à l’industrie. La tendance est de toujours proposer moins cher mais cette 
pratique aboutie à une chute progressive de la qualité. Nous restons fidèles à la société Jet qui 
a fait le choix, depuis longtemps, de maintenir un niveau technique suffisant même si cela est 
au détriment du prix. Le matériel Jet n’est pas le moins cher mais un achat comme celui d’une 
perceuse d’atelier n’est pas un achat de court terme. Quelques dizaines ou même quelques 
centaines d’Euros en plus peuvent faire toute la différence.

Points forts
 ❖ La spécificité de cette perceuse est une conception faite autour d’une colonne. C’est 

le seul modèle de ce genre de la gamme Jet. Choisir une perceuse à 
colonne ne veut pas dire faire le meilleur choix, c’est une question de 
besoins. Si votre activité est orientée en menuiserie et en ébénisterie 
classique, un modèle d’établi ou d’atelier comme la perceuse 372 E sera 
le bon choix. Si vous envisagez des constructions plus volumineuses : 
charpente, construction bois, restauration lourde, usinage de poutre... 
une perceuse de grosse capacité devient nécessaire. Rien n’est plus 
frustrant que d’être limité par la capacité d’une machine.

 ❖ Les capacités de cette perceuse sont importantes. Le diamètre de la broche, de 62 mm 
et son cône morse N° 3, atteste de ses possibilités. Généralement, un cône morse N° 3 est 
réservé aux forets de gros diamètres. Pour les autres, pensez à vous équiper d’une douille de 
réduction CM 3 vers CM 2, notre référence sur www.bordet.fr : 630 008.

 ❖ La transmission est réalisée par un ensemble de trois poulies. Le changement de vitesse 
s’obtient en positionnant chacune des deux courroies trapézoïdales sur le rapport correspon-
dant à la vitesse sélectionnée, voir le diagramme ci-dessous.

 ❖ Le nombre et la progression des vitesses de rotation de la broche sont étudiés pour les 
capacités propres à cette machine. La première vitesse, de seulement 150 tr/min, est une des 
plus importante pour permettre le perçage de très gros diamètres y compris sur les métaux.

 ❖ La table mobile est animée par un ensemble manivelle, pignon et crémaillère. 
Ce dispositif permet une montée et une descente sans effort même si la table 
supporte une pièce lourde. La masse maximale acceptée par la table mobile est 
de 60 kg. Associée au déplacement vertical, la table pivote autour de la colonne 
centrale pour dégager, le moment venu, la table basse de la perceuse. Vous dis-
posez alors d’une hauteur sous broche de 1,21 m.

 ❖ La table mobile dispose de trois rainures transversales en Té de 12 mm de largeur. Une 
goulotte périphérique récupère le lubrifiant en cas de perçage des métaux.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin auto serrant Ø 3 à 

16 mm sur cône morse N° 3
 ~ 1 Carter de protection du 

mandrin.

sur 180°

Hauteur 
réglable

Colonne Ø 92 mm.

Broche de gros 
diamètre percée 
d’un cône morse 

N° 3.

Une jonction 
robuste entre la 
table basse et la 

colonne.

1 210 mm

280 mm

Caractéristiques 214 A
Capacité de perçage 26 mm
Course de la broche 115 mm
Conicité de la broche CM 3
Diamètre de la broche 62 mm
Col-de-cygne 280 mm
Distance broche - Table mobile 798 mm
Distance broche - Table fixe 1 210 mm
Inclinaison de la table mobile - 45° / 0 / + 45°
Diamètre de la colonne 92 mm
Dimensions des tables 475 x 428 mm
Alimentation Triphasée
Puissance du moteur 0,55 ch
Nombre de vitesses 12

Vitesses de rotation
150 - 250 - 270 - 380 - 440 

480 - 950 - 1 120 - 1 330 
1 600 -1 980 - 2 840 tr/min

Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,84 x 0,46 x 1,75
Masse 165 kg

A
B

C
D

E
F

G
H

Abaque des vitesses

Position Vitesse
tr/min Position Vitesse

tr/min
A - H 150 B - H 250
A - G 270 C - H 380
B - G 440 A - F 480
D - G 950 B - E 1 120
C - F 1 330 D - F 1 600
C - E 1 980 D - E 2 840

± 45°

Douille de réduction
CM 3 - CM 2

14,00 €
16,50 €

Réf : 630 008

Notre conseil
Pour une machine de cette hauteur et 
de cette masse, nous vous conseillons de la 
fixer au sol. Vous gagnerez en sécurité et vous 
éliminerez les vibrations.

Produit Lourd

T = 180

1 296,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 640 090

Triphasée
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PERCEUSE RADIALE D’ÉTABLI - JDR-34 - NOUVEAU
Les perceuses radiales sont apparues sur le marché il y a quelques années seulement. Nous avons 
préféré attendre que le principe soit bien finalisé avant de vous le proposer. Les deux modèles Jet 
font parties des plus aboutis et des plus fiables du marché.

Principe de cette construction
a. La variation de la longueur du col-de-cygne. La distance entre l’axe de perçage et la colonne 

est souvent limitée. Certaines opérations, en 
particulier celles du travail du bois, néces-
sitent un col-de-cygne plus important que la 
normale.

Notre conseil : la distance du col-de-cygne ne doit pas être plus importante que nécessaire. Il est facile de comprendre 
que plus la distance du col-de-cygne est importante, plus la broche doit travailler en porte-à-faux.
b. L’inclinaison de l’axe de perçage. Pour des pièces longues ou volumineuses, il est plus commode d’incliner 

l’axe de perçage plutôt que d’incliner toute la pièce. Cette fonctionnalité, présente sur une perceuse radiale, est souvent 
appréciée.

Notre conseil : le réglage de l’angle de perçage nécessite une mesure précise. La perceuse est équipée d’un index qui 
pointe sur un secteur gradué. La précision d’un tel dispositif ne dépasse pas le degré. Pour des travaux plus rigoureux 
et pour permettre la remise en position perpendiculaire, nous vous conseillons d’utiliser le LevelBox qui garantit une 

précision de 0,1°. À retrouver sur notre site www.bordet.fr, référence : 600 215.

Caractéristiques JDR-34
Capacité de perçage 16 mm
Course de la broche 80 mm
Conicité de la broche CM 2
Col-de-cygne De 155 à 410 mm

Inclinaison de la broche 0 à 45° à droite
0° à 90° à gauche

Dimensions des tables 220 x 230 mm
Orientation de la table mobile 360°
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,35 ch
Nombre de vitesses 5
Vitesses de rotation 500 à 2 500 tr/min
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 0,94 x 0,35 x 0,80
Masse 45 kg

Le LevelBox

26,40 €
33,00 €

Réf : 600 215

Référence Tarif TTC T
New 640 007 Perceuse radiale JDR-34 - Monophasée 444,00 60
New 640 008 Le socle ouvert 80,40 10

Hauteur 
réglable

Distance 
réglable

Socle ouvert 
en option.

90° - 0° - 45°

PERCEUSE RADIALE D’ATELIER - 387 A - NOUVEAU
La perceuse radiale 387 A est conçue dans le même 
principe que le modèle JDR-34 mais avec une 
structure plus massive et plus robuste comparable 
à celle de la perceuse 372 E.

Points forts
 ❖ Sans table mobile, la hauteur de la colonne 

verticale est plus courte pour rigidifier la struc-
ture de la machine. L’embase, qui relie la colonne 
à la table fixe, est une imposante pièce en fonte solidement fixée sur la table. Elle dispose d’une 
manivelle qui actionne le dispositif de montée et de descente. C’est tout l’ensemble du bloc de 
perçage, colonne comprise, qui se soulève ou s’abaisse.

 ❖ La rigidité de la colonne verticale permet d’augmenter les capacités 
de déplacement du col-de-cygne. La distance entre l’axe de perçage et la 
colonne verticale peut varier de 140 à 540 mm.

 ❖ La colonne horizontale permet l’inclinaison de l’axe de perçage de 
90° vers la droite et de 30° vers la gauche.

 ❖ La perceuse 387 A est livrée avec son socle. La table est boulonnée 
pour former un ensemble d’une grande robus-
tesse. Cette machine est capable de recevoir des 
pièces lourdes et volumineuses que ne pourrait 
pas supporter la JDR-34.

 ❖ Cette perceuse radiale est polyvalente pour 
les métiers du bois et ceux des 
métaux. C’est incontestable-
ment une belle machine qui 
mérite l’investissement qu’elle 
représente.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin auto serrant Ø 3 à 

16 mm sur cône morse N° 2
 ~ 1 Socle armoire fermé
 ~ 1 Carter de protection de 

mandrin.

Caractéristiques 387 A
Capacité de perçage 16 mm
Course de la broche 85 mm
Conicité de la broche CM 2
Col-de-cygne 140 à 540 mm

Inclinaison de la broche 0 à 90° à droite
0° à 30° à gauche

Dimensions de la table 500 x 740 mm
Rainures de la table 3 de 14 mm
Alimentation Triphasée
Puissance du moteur 1,30 ch
Nombre de vitesses 9
Vitesses de rotation 230 à 3 100 tr/min
Dimensions Long x Larg x Haut (en m) 1,51 x 0,57 x 1,86
Masse 210 kg

Hauteur 
réglable

Distance 
réglable

30° - 0° - 90°

Socle armoire 
avec serrure.

Lourde table fixe 
en fonte capable 
de supporter des 
pièces lourdes.

Produit Lourd

T = 230

2 916,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 640 070

Monophasée

Triphasée
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TOURET À MEULER - NOUVEAU
Le touret à meuler classique, qui comprend une meule d’ébarbage et une de meulage, reste un équipement incontournable de 
l’atelier. Pour l’affûtage des outils tranchants pour le bois : les ciseaux, les bédanes, les outils de sculpture, les tranchets..., les com-
binées d’affûtage à eau sont les mieux adaptés. L’eau empêche 
l’échauffement de l’acier qui conserve ses propriétés et sa 
dureté.
Pour les outils en acier rapide, les outils de tournage sur bois 
par exemple, de nombreux tourneurs préfèrent le touret à meuler, 
plus rapide et avec une qualité de meulage suffisante 
pour ces outils. Sur l’acier rapide, l’échauffe-
ment dû au meulage n’entraîne aucune perte 
de dureté comme sur l’acier au carbone. Les 
seuils de température modifiant la structure 
de l’acier trempé sont plus élevés, il n’y a donc 
pas de risques.

Principales utilisations
a. L’ébarbage et le meulage. Biseauter une 

pièce métallique pour la préparer à la soudure, 
chanfreiner une arête pour qu’elle ne soit plus cou-
pante, ébaucher la forme d’un outil, tailler le profil d’un 
fer de toupie, sont quelques-unes des utilisations d’un 
touret à meuler. Pour ces applications, les deux meules fournies 
conviennent parfaitement car elles sont résistantes à la pression et 
elles ont un pouvoir abrasif important.

b. L’affûtage. Comme nous l’avons dit, seul les aciers alliés comme l’acier 
rapide peut s’affûter sans risque sur un touret à meuler. Néanmoins, nous vous invitons à remplacer l’une 
des deux meules, la plus fine, par une meule spécifique à l’affûtage. Il s’agit d’une meule en corindon, de cou-
leur blanche, qui possède des propriétés mieux adaptées à l’affûtage. Vous retrouverez cette meule sur notre 
site internet : www.bordet.fr à la référence 220 111.

Bien choisir son touret à meuler

 ➥Le diamètre des meules. 
La gamme Scheppach pro-
pose deux diamètres : 150 
ou 200 mm. Dans les deux 
cas, les performances sont 
identiques. Si vous êtes un 
utilisateur régulier et en par-
ticulier du travail des métaux, privilégiez le diamètre de 200 mm, des meules plus grosses offrent une durée de 
vie plus longue. Sur un plus gros diamètre, la face latérale est plus importante c’est aussi un avantage pour profiler 
une forme.

 ➥La puissance du moteur. Ce n’est pas le critère 
qui doit conditionner votre choix. La puissance de 
chaque modèle est largement suffisante pour tous 
les travaux.

 ➥Le touret à meule large. Si vous destinez le 
touret à l’affûtage, le modèle BG 200 AL est un bon 
choix. La meule de 40 mm de largeur est confortable 
et sa composition en corindon convient à l’affûtage.

Caractéristiques BG 150 BG 200 BG 200 AL
Ø de la meule 150 mm 200 mm 200 mm
Largeur de la meule 25 mm 25 mm 25 & 40 mm
Ø de l’arbre 12,7 mm 16 mm 16 mm
Alimentation Monophasée Monophasée Monophasée
Puissance du moteur 370 W 550 W 550 W
Lg x Larg x Ht (en mm) 385 x 240 x 280 440 x 280 x 340 440 x 280 x 340

Garantie 10 ans

Référence Tarif TTC T
New 210 215 Touret à meuler BG 150 - Ø 150 mm 112,00 5
New 210 217 Touret à meuler BG 200 - Ø 200 mm 133,00 6
New 210 220 Touret à meuler BG 200 AL - Ø 200 mm 166,00 8

Remarque : tous les tourets sont 
fournis avec une lampe montée sur 
flexible et deux protecteurs contre les 
projections de grains d’émeri.

TOURET COMBINÉ - BGS 700 - NOUVEAU
Dans un atelier et tout particulièrement dans celui d’un amateur, la polyvalence du matériel 
est un avantage qu’il faut rechercher. Le touret BGS 700 associe une meule d’ébarbage de 
150 mm de diamètre avec une bande abrasive de 50 mm de largeur.

Deux fonctions, une seule machine
a. Le touret à meuler. Il permet tout ce qu’il est possible de faire sur un touret à meuler : 

ébarbage, ébavurage, meulage, affûtage, taillage de formes...
b. La bande abrasive. Même si ce touret ne remplace pas 

les applications d’une ponceuse, le ponçage est une de ses 
applications. Les utilisations sont plutôt orientées vers le travail 
des métaux. Pour ébavurer ou chanfreiner une pièce, la bande 
abrasive est sans égale. L’attaque est moins brutale que celle d’une meule et la sou-
plesse de la bande est un atout.
La bande abrasive est de plus en plus employée pour l’affûtage des outils de tournage. 
Elle est à la fois efficace pour enlever de la matière, même sur de l’acier rapide, et elle offre un 
état de surface meilleur que celui d’une meule. Quelques passages sur la bande abrasive 
puis un petit coup de pierre diamantée et l’outil est prêt pour le service. C’est vrai, l’affûtage 
à main levé nécessite un peu d’expérience. 
Pour vous aider, découvrez deux accessoires 
utiles à retrouver sur www.bordet.fr :

 ☞Le support d’affûtage Oneway réfé-
rence 200 006.

 ☞Le support pour touret Tormek réfé-
rence 210 160.

Caractéristiques BGS 700
Ø de la meule 150 mm
Largeur de la meule 25 mm
Ø de l’arbre 12,7 mm
Long x Larg de la bande 686 x 50 mm
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 250 W
Lg x Larg x Ht (en mm) 370 x 280 x 340

Produit Lourd

T = 10

156,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 210 225

Garantie 10 ans

Monophasée

Monophasée
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COMBINÉ À EAU - NSM 200 - NOUVEAU
Les combinés d’affûtage à eau sont devenus, au fil des années, le matériel d’affû-
tage par excellence des outils à bois. Le leader incontesté dans ce domaine est la 
société Tormek que nous distribuons depuis plusieurs dizaines d’années et que nous conseillons toujours 
à nos clients. Néanmoins, il faut reconnaître de l’achat d’un combiné Tormek représente un investissement 
conséquent pour un amateur et plus encore pour un débutant.
Notre objectif, en proposant le combiné NSM 200 de Scheppach, n’est pas de vous 
détourner de la solution Tormek mais de vous offrir une alternative de prix.

Son fonctionnement
 ➥ Il est fortement inspiré de celui de Tormek. Il se compose d’une meule à eau, qui 

tourne à 120 tr/min, partiellement plongée dans un réservoir d’eau. La basse vitesse de rotation et l’arro-
sage permanent de la meule empêchent tous risques d’échauffement de l’outil.

 ➥En parallèle de la meule, sur le même axe, un cuir de démorfilage permet, après meulage, d’enlever le 
morfil restant par un polissage du tranchant.

 ➥Pour maintenir l’outil pendant l’affûtage, un axe et différents supports sont là pour garantir un angle 
d’affûtage constant. L’opérateur réussira son affû-
tage même s’il ne possède pas l’expérience d’un 
professionnel ou celle d’un amateur éclairé.

 ➥L’angle d’affûtage est obtenu en faisant 
varier la position de l’axe support par rapport à 
la meule. Plus l’axe est proche de la meule, plus 
l’angle d’affûtage est important et inversement. En quelques minutes de pratique, vous aurez appréhendé 
la technique et vous serez fier de réussir enfin vos affûtages.

Caractéristiques
• Ø de la meule 200 mm, vitesse de rotation 120 tr/min.
• Ø du disque en cuir 200 mm.
• Carter de la machine en plastique rigide.
• Réservoir d’eau profilé pour recueillir les éclaboussures.
• Moteur monophasé, puissance 120 Watts.

Fourniture standard
 ~ 1 Support d’affûtage pour ciseau à bois et fer de rabot (A)
 ~ 1 Support d’affûtage pour les couteaux (B)
 ~ 1 Gabarit gradué pour le réglage des angles de coupe (C)
 ~ 1 Pierre pour l’entretien de la meule (D)
 ~ 1 Pâte d’affilage.

DA B C

Garantie 10 ans

Référence Tarif TTC T
New 210 230 Combiné NSM 200 154,00 5
New 210 250 Meule de remplacement 55,70
New 210 252 Pâte abrasive 17,50

1

2

COMBINÉ À EAU - TIGER 3.0 - NOUVEAU
Pour suivre la même logique que celle que nous menons en proposant le combiné NSM 200 
de Scheppach, nous vous proposons un second modèle, le combiné Tiger 3.0. Il s’adresse aux ama-
teurs ayant des besoins plus réguliers et souhaitant investir dans un matériel plus rapide.
Le modèle Tiger 3.0 se rapproche d’avantage des modèles Tormek, c’est un mixte entre le Tormek T4 
et le modèle T7.

Points forts
 ❖ Le combiné Tiger 3.0 est assemblé sur un bâti en tôle d’acier thermo-laquée qui apporte 

une rigidité incontestable.
 ❖ L’axe support d’accessoire coulisse librement à l’intérieur du bâti. Le blocage est obtenu 

par deux vis facilement accessibles. Il y a deux positions de montage possible, à l’horizontale 
ou à la verticale. En position verticale, l’outil présente son tranchant en opposition du sens de 
rotation de la meule. C’est la configuration ou la meule est la plus mordante. En position hori-
zontale, le sens de rotation de la meule est fuyant par rapport au tranchant. 
L’affûtage sera plus délicat et adapté aux petits outils de sculpture.

 ❖ En position de travail, le bac à eau s’accroche sur le bâti de la machine. Au 
remplissage, une encoche de trop-plein évite le débordement.

REMARQUE IMPORTANTE
 ☞Après chaque utilisation, pensez à baisser le bac réservoir d’eau. La meule, au repos, ne doit jamais 

rester dans l’eau. Une durée prolongée dégrade sa composition, la meule perd alors de sa dureté. La 
conséquence ultérieure sera une usure prématurée de la meule aux endroits ou l’eau aura séjourné.

 ❖ Le point fort et essentiel de ce matériel est de permettre à chacun de réussir son affûtage. Avant l’ar-
rivée de ce type de combiné, l’affûtage des outils, et principalement ceux du bois, était une « galère » parfois insurmontable par les amateurs débutants. Aujourd’hui, profes-
sionnels comme amateurs n’envisageraient plus affûter autrement. C’est non seulement plus simple mais c’est aussi beaucoup plus rapide qu’une méthode traditionnelle.

Caractéristiques
• Ø de la meule 200 mm.
• Ø du disque en cuir 200 mm.
• Vitesse de rotation 120 tr/min.
• Carter de la machine en tôle d’acier.
• Moteur monophasé, puissance 
120 Watts.
• Fabriqué en Allemagne.

Fourniture standard
 ~ 1 Support d’affûtage pour ciseau à bois et fer de rabot (1)
 ~ 1 Pâte d’affilage (2)
 ~ 1 Gabarit gradué pour le réglage des angles de coupe (3)

3

Référence Tarif TTC T
New 210 235 Combiné Tiger 3.0 281,00 5
New 210 250 (4) Meule de remplacement 55,70
New 210 252 (2) Pâte abrasive 17,50

Garantie 10 ans

4

Monophasée

Monophasée

Amortisseur 
en 

caoutchouc. Bâti en acier.

Axe destiné aux 
différents supports 

d’outils
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SCIE À CHANTOURNER - JSS-16 - NOUVEAU
Nous distribuons depuis plus de 20 ans les scies à chantourner 
Hegner que nous considérons comme les meilleures du marché. 
L’investissement qu’elles représentent, plus de 500,00 euros, n’est 
pas toujours envisageable pour un amateur débutant qui ne peut 
pas y consacrer une telle somme.
Le marché regorge de modèles jusqu’à des prix incroyablement 
bas mais avec une qualité qui fait souvent défaut. Pour répondre 
à cette demande, nous avons testé plusieurs machines en 
vérifiant leurs capacités réelles et en nous assurant d’un service 
après-vente possible auprès du fabricant en cas de réparation.
Notre choix s’est porté sur le modèle JSS-16 de Jet. C’est une 
machine convaincante par son efficacité, sa précision et le sérieux 
de la société Jet ont fini de nous convaincre.

Points forts
 ❖ Le rapport Qualité/Prix de cette scie à chantourner est excellent. 

L’ensemble des tests que nous avons menés ont été concluants. Le position-
nement de la JSS-16 est celui d’un usage de loisir. Tout ce que l’on peut en 
attendre est au rendez-vous.

 ❖ Le bâti en fonte apporte une bonne rigidité et la masse de 11 kg de 
l’ensemble est un atout pour absorber les vibrations.

 ❖ La scie JSS-16 accepte les lames avec ou sans ergots. Nous vous invitons à choi-
sir dans la gamme des lames Hegner qui couvre tous les besoins pour 
tous les matériaux.

 ❖ Le moteur est équipé d’un variateur de vitesse qui permet de varier 
la cadence de battement de la lame de 400 à 1 600 coups par minute.

 ❖ Le col-de-cygne et la largeur de la table offrent une belle surface 
d’appui pour une machine de cette catégorie.

 ❖ La table est inclinable, du côté gauche, de 0° à 45°.
 ❖ Un levier de tension rapide facilite le changement de la lame.
 ❖ Un presseur, placé à l’arrière de la lame, plaque la pièce pour empê-

cher qu’elle se soulève pendant chaque remontée de la lame. Un tuyau 
souffle un jet d’air régulier pour éliminer la sciure.

Fourniture standard
 ~ 1 assortiment de 5 lames.

Caractéristiques JSS-16
Hauteur de coupe 50 mm
Course de battement 15 mm
Col-de-cygne 406 mm
Dimensions de la table 410 x 253 mm
Inclinaison de la table 0° à 45°
Longueur des lames 127 à 130 mm
Vitesse de battement de 400 à 1 600 cps/min
Alimentation Monophasée
Puissance du moteur 0,9 ch
Lg x Larg x Ht (en mm) 620 x 285 x 325
Masse 11 kg

Produit Lourd

T = 16

169,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 810 337

ASPIRATEUR - CTL SYS - NOUVEAU
Festool a eu la bonne idée de concevoir un aspirateur dans l’enveloppe d’un Systainer. Cette solution est 
intéressante pour de nombreux utilisateurs : les professionnels qui se déplacent régulièrement sur les 
chantiers et les particuliers à la recherche d’un aspirateur compact, puissant et facilement transportable.

Avantages
 ❖ Extrêmement léger, petit et compact, l’aspirateur CTL SYS est au format d’un Systainer.
 ❖ Le transport est confortable soit avec la poignée du Systainer soit à l’aide d’une sangle fournie.
 ❖ Grâce aux emplacements prévus pour le rangement du tuyau, des buses et du câble, tout est à por-

tée de main quand nécessaire.
 ❖ L’aspirateur CTL SYS est gerbable sur tous les Systainers avec T-LOC.
 ❖ Il est silencieux, son niveau acoustique est de seulement 67 db.
 ❖ Un dispositif intégré de marche/arrêt automatique déclenche 

l’aspirateur à la mise en route d’une machine connectée au 
système.

 ❖ Idéal pour les travaux de ponçage, sciage et perçage.
 ❖ C’est une bonne solution pour le nettoyage quotidien 

d’un poste de travail.
 ❖ Homologué pour la catégorie de poussières de type L.
 ❖ Il ne convient pas à l’aspiration des liquides.

Fourniture standard
 ~ 1 Sac filtre monté
 ~ 1 Tuyau Ø 27 x 3 m avec raccord angulaire tournant
 ~ 1 Espace de rangement pour le tuyau
 ~ 1 Sys-Dock avec fonction T-LOC
 ~ 1 Buse type ameublement
 ~ 1 Buse étroite D 36 FD-150
 ~ 1 Sangle SYS-CT.

Caractéristiques CTL SYS
Puissance absorbée 1 000 W
Débit maximal 3 000 L/min
Dépression maximale 20 000 Pa
Surface filtrante 5 357 cm2

Longueur du câble 5 m
Volume de la cuve 5 L
Volume du sac 3,5 L
Lg x Larg x Ht (en mm) 396 x 296 x 270
Masse 6,9 kg

Référence Tarif TTC
New 705 140 Aspirateur CTL SYS 364,00
New 705 141 Lot de 5 sacs 17,40

Monophasée

Levier de tension.

Table inclinable 
en fonte.

406 mm

Tuyau de 
soufflette.

0° à 45°
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ASPIRATEUR À COPEAUX - DC-900 - NOUVEAU
Il y a aujourd’hui une véritable prise de conscience des personnes qui travaillent le bois pour se protéger contre les 
poussières. Jusqu’alors, on pensait évacuation des copeaux pour préserver la propreté du local, c’est nécessaire 
mais pas suffisant. Si vous utilisez une machine à bois, il faut toujours penser aspiration. Rien n’est plus efficace que 
de collecter les copeaux à la source et au plus près de l’outil de coupe.
Le choix de votre aspirateur doit être fonction des machines employées. Il y a celles qui produisent un gros volume 
de copeaux : dégauchisseuses, raboteuses, toupies, tours à bois, mortaiseuses..., celles qui génèrent surtout des 
sciures : les scies, tout modèles confondus et celles qui dégagent des particules fines : ponceuses et tours à bois.
L’aspirateur DC-900 est efficace pour les deux premières catégories de machines : copeaux et sciures.

Points forts
 ❖ L’aspirateur DC-900 est un petit aspirateur qui trouve sa place dans tous les ateliers y compris exigus. Disposant 

d’une embase à roulettes, il se déplace facilement pour être connecté d’une machine à une autre.
 ❖ Le sac de collecte de 55 litres convient aux petites machines de loisir. Son remplacement est aisé grâce au 

collier à serrage rapide.
 ❖ Le tuyau de 100 mm de diamètre est standard à la majorité des machines.

Caractéristiques
• Capacité d’aspiration : 900 m3/heure.
• Dépression : 1 050 Pa.
• Niveau de filtration du sac supérieur 30 microns.
• Capacité du sac de collecte 55 L.
• Ø du tuyau 100 mm.
• Alimentation monophasée, puissance du moteur 0,55 ch.
• Masse 22 kg.

Fourniture standard
 ~ 1 Sac supérieur en coton
 ~ 3 Sacs à copeaux
 ~ 1 Tuyau d’aspiration Ø 100 mm.

Sac de collecte facile-
ment remplaçable.

Sac en coton, 
filtration à 30 

microns.

Produit Lourd

T = 30

242,00 €
NOUVEAUTÉ

Réf : 705 120

ASPIRATEUR D’ATELIER - DC-1100 A - NOUVEAU
Ce nouvel aspirateur de la gamme Jet est à la pointe de la technologie. Il offre une bonne efficacité dans la collecte des copeaux 
et une excellente protection contre les particules fines.

Points forts
 ❖ Un principe de fonctionnement élaboré génère un 

vortex conique qui a le pouvoir de plaquer les copeaux 
et les éléments lourds au fond du sac de collecte. Le sac 
supérieur en coton ou la cartouche de microfiltration si l’aspirateur en est équipé, sont moins pollués et le risque de colma-
tage est quasi inexistant.

 ❖ C’est un aspirateur de forte capacité, 1 620 m3/heure, avec un sac de récupération de 200 litres et un aspirateur puissant 
avec un moteur de presque 2 ch.

 ❖ Il offre deux sorties de collecte de 100 mm de diamètre chacune. Il peut équiper simultanément deux machines même si 
elles produisent un volume de copeaux important.

 ❖ Pour les machines dégageant des poussières fines, comme les ponceuses et les tours à bois, l’aspirateur DC-1100 A peut-
être équipé d’une cartouche de micro-filtation à installer en lieu et place du sac supérieur en coton. Cette cartouche offre un 
pouvoir de filtration de 2 microns au lieu des 30 microns d’un sac en coton classique.

 ❖ La cartouche de microfiltration est équipée d’un dispositif de nettoyage simple et 
efficace. Deux poignées extérieures font tourner deux raclettes à l’intérieur du filtre. 
En tournant, ces raclettes raclent et font vibrer les parois du filtre, les poussières se 
décollent et retombent naturellement dans le sac de récupération.

Caractéristiques
• Capacité d’aspiration : 1 620 m3/heure.
• Dépression : 1 700 Pa.
• Niveau de filtration du sac en coton 30 microns.
• Niveau de filtration de la cartouche 
filtrante, en option, 2 microns.
• Capacité du sac de collecte 200 L.
• Ø des buses de sortie : 2 x 100 mm.
• Alimentation monophasée ou 
triphasée.
• Puissance du moteur 1,9 ch.
• Dimensions (L x l x h) 0,94 x 0,51 
x 2,00 m
• Masse 55 kg.

Fourniture standard
 ~ 1 Sac supérieur en coton
 ~ 5 Sacs à copeaux
 ~ 1 Raccord en Y avec 2 sorties 

Ø 100 mm.

Référence Tarif TTC T
New 705 125 Aspirateur DC-1100 A - Monophasé 576,00 65
New 705 126 Aspirateur DC-1100 A - Triphasé 576,00 65
New 705 070 Cartouche de micro-filtation 276,00 10

Cartouche de microfiltration.

Monophasée

Monophasée 
ou Triphasée
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TOUR À BOIS M 305 WOODFAST
Le tour M 305 est une belle machine idéale 
pour le tournage des petites pièces et pour 
découvrir le plaisir du tournage sur bois.
Le tour M 305 Woodfast est un tour d’établi.  
Sa conception est en tout 
point identique à celle 
d’un tour professionnel 
sur pieds. Le bâti et tous 
les organes vitaux 
sont en fonte. Les 
capacités d’entre 
pointes, de diamètre 
de tournage, la puis-
sance du moteur, le 
nombre de vitesses 
sont excellentes. C’est un tour stable, précis, 
silencieux et d’une utilisation très 
agréable. C’est un choix excellent 
pour un amateur à la recherche 
d’un premier tour de qualité avec de 
bonnes et réelles performances.

Caractéristiques
• Distance entre pointes 410 mm.
• Hauteur de pointes 152 mm.
• Filetage de la broche Ø M33 x 
3,5 mm.
• Conicité CM 2.
• Motorisation 220 volts.

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil longueur 200 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes CM 2
 ~ 1 Pointe tournante CM 2
 ~ 1 Plateau en fonte Ø 150 mm
 ~ 1 Notice d’utilisation.

GOUGE À DÉGROSSIR ET À PROFILER DE 25 MM
Polyvalente, elle est utilisée en ébauche pour cylindrer la pièce et pour réaliser les 
premières mises en forme sur le diamètre extérieur de la pièce.
Attention : cette gouge ne doit pas être utilisée en creusage.

GOUGE À PROFILER DE 10 MM
Destinée à la mise en forme finale de la pièce, elle permet de réaliser les détails :  
les gorges, les tores, les petites doucines...

BÉDANE DE 10 MM
Indispensable pour cylindrer et calibrer les différents diamètres d’une pièce. Il per-
met également de creuser des saignées et des rainures ou creuser l’intérieur d’une 
boîte, de tronçonner une pièce... GRAIN D’ORGE DE 3 MM

Utilisé pour réaliser des saignées étroites et le tronçonnage des pièces.

GOUGE À PROFILER DE 13 MM
Utilisée pour les différentes mises en forme : tore, doucine, contre doucine, gorge, 
cuvette...

MANDRIN À CLÉ - Ø 95 MM
Un ensemble complet comprenant : 1 mandrin,
5 jeux de mors et 1 queue-de-cochon, livré dans 
une mallette.

GOUGE À DÉGROSSIR DE 19 MM
Idéale pour dégrossir une pièce brute ou un car-
relet de bois. Sa section épaisse et 
sa forme en « U », lui apportent une rigidité importante.

Référence Tarif Promo TTC T
930 245 Le tour M 305 437,00 393,00 46
930 247 Rallonge de tour M 305 90,10 81,10 9
931 065 Offre de tournage N° 1 342,00 291,00
931 067 Offre de tournage N° 2 452,00 384,00
931 075 Le tour M 305 + Offre N° 1 779,00 662,00 50
931 076 Le tour M 305 + Offre N° 2 889,00 756,00 50

MANDRIN À CLÉ Ø 65 MM
Proposé dans une mallette de rangement 
contenant : 4 jeux de mors de serrage & 
1 queue-de-cochon.

MANUEL PRATIQUE
P. Bourgeat

Le manuel pratique du tour-
nage sur bois est un livre de 
référence pour l’apprentissage 
du tournage. À lire et relire.

TOURNAGE - BIEN APPRENDRE
G. Buffard
Cet ouvrage est destiné à 
l’apprentissage du tournage sur 
bois. Il permet au  
débutant de bien assimiler les 
premiers gestes du tournage 
sur bois.

BÉDANE DE 10 MM
L’outil idéal pour cylindrer et calibrer les diamètres. Il permet également de creuser 
des saignées, des rainures, l’intérieur d’une boîte...

Découvrez le tournage sur bois avec le tour M 305 Woodfast

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Offre
N° 1

Offre
N° 2

Produit Lourd

T = 46

393,00 €
Le tour seul

Réf : 930 245

- 10 %

Disponible au 15 novembre 

- 15 %
- 15 %
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TOUR À BOIS C 1000 X WOODFAST
Le tour Woodfast C 1000 X correspond idéalement aux besoins d’un 
tourneur professionnel ou amateur à la recherche d’une machine robuste, précise et 
polyvalente. Sa masse de 260 kg lui apporte une remarquable stabilité. Le fonction-
nement est silencieux et sans vibration. Cette machine offre une agréable sensation 
de puissance et de confort. Équipé en standard d’un support pour le tournage frontal,  
le tour C 1000 X autorise tous les types de tournage. Si vous choisissez le tour C 
1000 X, vous aurez une machine de qualité.

Caractéristiques
• Distance entre pointes 970 mm • Hauteur de pointes 260 mm • Filetage de 
la broche Ø M33 x 3,5 mm • Conicité CM 2 • Moteur asynchrone triphasé - 
Alimentation monophasée 220 volts • Puissance 1,5 ch • 6 vitesses mécaniques 
• Variateur de vitesse par convertisseur de fréquence.

TOUR À BOIS DB-6000 WIVAMAC
Le tour DB-6000 est équipé d’un banc court. Il est apprécié des amateurs à 
la recherche d’un tour capable de supporter de très grosses pièces. Sa puissance de 
moteur est de 2 ch en standard et de 3 ch en option. Sa masse de 180 kg,  
la structure de cette machine, la puissance, la hauteur de pointes, la rotation et le 
déplacement de la tête offrent des capacités importantes.

Caractéristiques
• Distance entre pointes 600 mm • Hauteur de pointes 260 mm • Filetage de 
la broche Ø M33 x 3,5 mm • Conicité CM 2 • Moteur asynchrone triphasé - 
Alimentation monophasée 220 volts • Puissance 2 ch ou 3 ch en option • Variateur 
de vitesse par convertisseur de fréquence.

Faites-vous plaisir avec le tour à bois Wivamac ou Woodfast

TROUSSE DÉCOUVERTE BORDET
~ 1 Gouge à dégrossir et profiler de 30 mm
~ 1 Gouge à profiler standard de 13 mm
~ 1 Bédane de 10 mm
~ 1 Grain d’orge de 3 mm
~ 1 Racloir arrondi de 19 mm
~ 1 Trousse de rangement.

UNE ÉQUERRE À CENTRER
Cet accessoire est très utile pour tra-
cer rapidement le centre d’une pièce.

2 TROUSSES
La trousse « Découverte »
 ~ 1 Gouge à dégrossir et profiler de 30 mm
 ~ 1 Gouge à profiler standard de 13 mm
 ~ 1 Bédane de 10 mm
 ~ 1 Grain d’orge de 3 mm
 ~ 1 Racloir arrondi de 19 mm
 ~ 1 Trousse de rangement.

La trousse « Perfectionnement »
 ~ 1 Gouge à profiler standard de 6 mm
 ~ 1 Plane ovale de 25 mm
 ~ 1 Gouge anneau Ø 13 mm
 ~ 1 Gouge à creuser de 6 mm
 ~ 1 Tronquoir de 5 mm
 ~ 1 Trousse de rangement.

MANDRIN À CLÉ - Ø 95 MM
Un ensemble complet comprenant : 1 mandrin,
5 jeux de mors et 1 queue-de-cochon, livré dans 

une mallette.

Référence Tarif Promo TTC T
930 256 Le tour C 1000 X 3 283,00 2 955,00 260
931 069 Offre de tournage N° 3 464,00 394,00
931 071 Offre de tournage N° 4 772,00 656,00
931 080 Le tour C 1000 X + Offre N° 3 3 747,00 3 185,00 260
931 081 Le tour C 1000 X + Offre N° 4 4 055,00 3 447,00 260
930 091 Le tour DB-6000 - 2 ch 4 576,00 4 118,00 200
930 093 Le tour DB-6000 - 3 ch 4 961,00 4 465,00 200
931 084 Le tour DB-6000 - 2 ch + Offre N° 3 5 040,00 4 536,00 200
931 085 Le tour DB-6000 - 2 ch + Offre N° 4 5 348,00 4 813,00 200

MANDRIN STRONGHOLD
C’est un mandrin d’une excel-
lente qualité. Ces capacités sont 
importantes, sa force de serrage 
est puissante. C’est un équipement 
idéal pour le tour DB-6000 et pour le tour C 1 000 X.

CIRE DE CANDÉLILLA
Appliquez la cire de 
Candelilla direc-
tement sur votre 
pièce. Elle met les 
veines du bois en 
valeur.

Offre
N° 3

Offre
N° 4
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Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil Lg 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes
 ~ 1 Contre-pointe tournante
 ~ 1 Notice détaillée.

Fourniture standard
 ~ 1 Support frontal
 ~ 2 Porte-outils 150 et 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes
 ~ 1 Contre-pointe tournante
 ~ 1 Plateau Ø 82 mm
 ~ 1 Notice détaillée.

Avec 
variateur 

électronique

600 mm

260 mm

Rotation de la 
tête sur 360°.

Hauteur 
réglable.

Déplacement de la 
tête sur le banc.

260 mm

970 mm

Rotation de la 
tête sur 360°.

Le support 
frontal est fourni 
en standard avec 

le tour.

Disponible au 15 novembre 

- 10 %

- 15 %

- 15 %

- 10 %
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Une machine d’exception : Le Titan.- 5 %
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DES TOURS À BOIS EXCEPTIONNELS !
Le tournage d’art, professionnel et amateur, nécessite un tour capable d’offrir des capacités importantes, une grande précision et plusieurs configurations de travail différentes 
pour répondre aux besoins de chaque tourneur.
Les tours TITAN sont des tours d’exception. Ils ont été conçus pour répondre aux attentes des tourneurs les plus exigeants. C’est une écoute attentive des professionnels et 
des amateurs expérimentés qui a permis de concevoir cette machine hors norme.
La conception du banc est en acier mécano soudé. Sa géométrie particulière est constituée d’une poutre centrale de section carrée qui supporte deux glissières en acier. Cet 
ensemble, d’une seule pièce, offre une rigidité à toute épreuve. La surface d’appui du banc est usinée et rectifiée sur toute sa longueur pour garantir un alignement parfait 
entre la broche et la poupée mobile.
Les pieds de forme triangulaire apportent une grande stabilité au tour avec une importante surface d’appui au sol. Grâce au réglage de hauteur, chaque tourneur peut optimi-
ser son confort de travail.
La poupée est un bijou de conception et de réalisation. Elle est fixée sur le banc par un imposant dispositif de blocage 
par excentrique. Ce concept, unique pour un tour de cette capacité, 
permet de déplacer la poupée sur toute la longueur du banc avec ou 
sans inclinaison. Pour un tournage frontal de grand diamètre, la posi-
tion perpendiculaire au centre du banc offre une stabilité capable de 
supporter toutes les forces engendrées par la coupe et le balourd.
Pour le creusage en bois de bout, une rotation de 10 à 15 degrés 
apporte un confort de travail appréciable et une bien meilleure vue sur 
la pièce. Un dispositif d’alignement précis permet de positionner la 
poupée dans l’axe du tour après rotation.
La construction de la poupée mobile est massive pour supporter le 
poids important de certaines pièces. La course utile du fourreau 
est de 150 mm avec une graduation millimétrique sur l’arbre 
pour en visualiser la position.
Les tours TITAN possèdent de nombreux atouts, leur qualité 
de fabrication, leur performance, leur puissance et leur confort 
d’utilisation.

TOURS À BOIS TITAN 315
L’arbre de broche a un diamètre de 60 mm, un record. Il est main-
tenu par deux énormes roulements à billes. À l’avant, un roulement 
à double rangée de billes à contact oblique. Ce type de roulement 
accepte toutes les charges, radiales et axiales. Le roulement arrière 
est de type à gorge profonde. Il est monté sur une bague ressort de 
précontrainte pour éliminer tous les jeux axiaux. L’entraxe des deux 
paliers est de 390 mm. Il permet à l’arbre de broche de supporter des 
pièces très lourdes et un important porte-à-faux.

Caractéristiques
• Le nez de broche est fileté en diamètre M33 x 3,5 mm.
• Le cône morse intérieur N° 2.
• Le filetage et le cône de centrage sont trempés pour éviter tous 
risques d’usure.
• Le moteur est logé dans la poupée.
• Sa puissance est variable selon les options choisies, de 2 à 
4 ch.
• La poulie à deux étages est reliée à la broche par une cour-
roie de type Poly-V, située à l’arrière du palier gauche.
• Le changement de vitesse est facilement accessible.
• Ils sont équipés d’un variateur électronique. Les différentes vitesses de 
rotation sont obtenues par le choix du rapport des poulies et par la variation du 
variateur électronique. Ce dernier permet d’obtenir toutes les vitesses intermé-
diaires à l’aide d’un simple potentiomètre.
• Un boîtier de commande, externe et magnétique, concentre toutes les fonctions 
principales : la mise en route, le réglage du variateur, l’arrêt et l’arrêt d’urgence.
• Les vitesses d’accélération et de décélération de la broche sont paramétrables.
• Deux sens de rotation peuvent être sélectionnés.

Caractéristiques TITAN 315
Hauteur des pointes 315 mm
Ø maximum de tournage 1 500 mm
Distance entre pointes 800 mm
Filetage Ø M33 x 3,5 mm
Ø de passage Ø 15 mm
Cône mors CM 2
Diviseur 48 positions
Contre-pointe CM 3

Alimentation Monophasé 220 V en 3 ch
Triphasé en 4 ch

Variateur de vitesse Convertisseur de fréquence
Vitesses De 50 à 3 000 tr/min
Puissance du moteur 2 ch ou 3 ch
Course de la contre-pointe 150 mm
Rotation 2 sens - Avant & Arrière
Piétement Hauteur réglable
Masse 320 kg

800 mm

315 mm

Hauteur 
réglable.

Rotation de la tête 
sur 360°.

Déplacement de la 
tête sur le banc.

Fourniture standard
 ~ 1 Porte outil droit longueur 300 mm
 ~ 1 Douille de réduction pour porte-outil Ø 30 mm
 ~ 1 Boîtier de commande à distance.

Pour compléter votre tour, 
sélectionnez l’une de nos 
compositions présentées

pages 44 et 45.

Pour plus d’informations ou de conseils, 
contactez-nous au : 01 48 58 28 39.

Référence Tarif Promo TTC T
930 280 Tour Titan 315 - Moteur 2 ch 7 602,00 7 222,00 360
930 281 Tour Titan 315 - Moteur 3 ch 7 794,00 7 404,00 360

- 5 %
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TOURS À BOIS TITAN 400
La conception du tour à bois TITAN 400 est identique à celle du tour 
TITAN 315.

Points forts
 ❖ La hauteur de pointes est de 400 mm, la distance entre pointes 

peut aller jusqu’à 4 m, et plus. La capacité de tournage est de 2 m 
de diamètre maximum.

 ❖ Il est équipé d’une bague de précontrainte pour éliminer tous 
les jeux axiaux.

 ❖ Le design est optimisé pour permettre d’approcher 
le porte-outil au plus près de l’axe.

 ❖ La broche est pré-équipée pour recevoir un man-
drin pneumatique.

 ❖ Grâce à la rotation et au déplacement de la poupée, 
le tour n’a pas besoin d’être équipé d’un dispositif de 
tournage frontal extérieur. En plaçant la poupée perpen-
diculaire au banc, il est possible de tourner des pièces 
jusqu’à 2 mètres.

 ❖ La semelle du support de porte-outil est conçue pour 
accepter un porte-à-faux important.

 ❖ La masse du tour TITAN 400 avoisine les 400 kg.

Caractéristiques
• Le nez de broche est fileté en diamètre M33 x 3,5 mm.
• Le cône morse intérieur N° 2.
• Le filetage et le cône de centrage sont trempés pour éviter 
tous risques d’usure.
• Le moteur est logé dans la poupée.
• Sa puissance est variable selon les options choisies, de 3 
à 4 ch.
• La poulie à deux étages est reliée à la broche par une cour-
roie de type Poly-V, située à l’arrière du palier gauche.
• Le changement de vitesse est facilement accessible.
• Ils sont équipés d’un variateur électronique. Les différentes 
vitesses de rotation sont obtenues par le choix du rapport 
des poulies et par la variation du variateur électronique. Ce 
dernier permet d’obtenir toutes les vitesses intermédiaires à 
l’aide d’un simple potentiomètre.
• Un boîtier de commande, externe et magnétique, 
concentre toutes les fonctions principales : la mise en 
route, le réglage du variateur, l’arrêt et l’arrêt d’urgence.
• Les vitesses d’accélération et de décélération de la 
broche sont paramétrables.
• Deux sens de rotation peuvent être sélectionnés.

.....Le Titan : un diamant noir !Une machine d’exception : Le Titan. - 5 %

Caractéristiques TITAN 400
Hauteur des pointes 400 mm
Ø maximum de tournage 2 000 mm
Distance entre pointes 800 mm
Filetage Ø M33 x 3,5 mm
Ø de passage Ø 15 mm
Cône mors CM 2
Diviseur 48 positions
Contre-pointe CM 3

Alimentation Monophasé 220 V en 3 ch
Triphasé en 4 ch

Variateur de vitesse Convertisseur de fréquence
Vitesses De 50 à 3 000 tr/min
Puissance du moteur 3 ch ou 4 ch
Course de la contre-pointe 200 mm
Rotation 2 sens - Avant & Arrière
Piétement Hauteur réglable
Masse 380 kg

Rotation de la tête 
sur 360°.

800 mm

400 mm

Déplacement de la 
tête sur le banc.

Hauteur 
réglable.

Référence Tarif Promo TTC T
930 285 Tour Titan 400 - Moteur 3 ch 8 430,00 8 009,00 420
930 286 Tour Titan 400 - Moteur 4 ch 9 036,00 8 584,00 420

Pour compléter votre tour, 
sélectionnez l’une de nos 
compositions présentées

pages 44 et 45.

Fourniture standard
 ❖ 1 Porte outil droit longueur 300 mm.
 ❖ 1 Douille de réduction pour porte-outil Ø 30 mm.
 ❖ 1 Boîtier de commande à distance.

Pour plus d’informations ou de conseils, 
contactez-nous au : 01 48 58 28 39.

- 5 %
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DES MACHINES EXCEPTIONNELLES !
Nous distribuons la gamme des tours Oneway depuis de nombreuses années. Nous avons fait ce choix pour la qualité exceptionnelle de la fabrication et de la conception 
Oneway. Toutes les structures de bancs des tours Oneway sont construites sur la même base constituée d’un tube en acier de forte épaisseur. Ce concept unique, garantit une 
rigidité exceptionnelle à la structure. Chacun sait, qu’un cylindre est la section géométrique la plus résistante. La surface du banc est soudée sur de nombreuses nervures qui 
font bloc avec le tube. Pour garantir une géométrie parfaite après soudure, le dessus du banc est usiné et rectifié y compris sur les flancs intérieurs utiles pour le guidage de la 
poupée mobile.
La poupée fixe, le support de porte-outil et la contrepointe sont des pièces lourdes coulées en fonte. Chaque élément est usiné pour 
former un ensemble d’une grande précision. Tous les arbres des tours Oneway sont montés sur quatre roulements avec un dispositif de 
rattrapage du jeu axial pour tenir compte de l’échauffement des paliers après plusieurs heures de fonctionnement.
La société Oneway ne propose pas de tête pivotante, les poupées sont toujours fixes et boulonnées sur le banc.
Ce choix privilégie la rigidité et élimine tout risque de vibration.

TOUR À BOIS 1640
Le tour 1640 est le modèle intermédiaire de la gamme 
Oneway.
Ses capacités sont inférieures aux tours 2036 et 2436 
mais c’est une excellente machine.
Nous la conseillons pour toutes les utilisations, qu’elles 
soient professionnelles ou de loisir.  
Une rallonge de banc est disponible en option  
pour permettre le tournage frontal.
Cette extension est fixée en dessous du niveau du banc 
permettant d’augmenter le diamètre de  
tournage frontal à 600 mm.  
De même, pour des pièces lourdes, une réhausse per-
met de placer la contre-pointe en position frontale pour 
soutenir le poids et éviter les vibrations.

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil longueur 380 mm.
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes CM 2.
 ~ 1 Pointe tournante CM 2.
 ~ 1 Plateau en acier Ø 75 mm.
 ~ 1 Piétement.

Caractéristiques Le tour 1640
Entre pointes 600 mm
Hauteur des pointes 200 mm
Ø de passage sur le banc 400 mm
Ø au-dessus du porte-outil 305 mm
Nombre de roulements 4 pour charges axiales
Rotation de la poupée Fixe
Ø du filetage de la broche M33 x 3,5 mm
Conicité de la broche CM 2
Ø intérieur de la broche 15 mm
Course du fourreau 100 mm
Conicité de la contre-pointe CM 3
Ø de centrage du porte-outil 1” (25,4 mm)
Type de moteur Asynchrone triphasé
Alimentation Monophasée - 220 V
Puissance 1,5 - 2 ch en option
Variation de vitesse Convertisseur de fréquence
Vitesses de rotation 0 à 700 - 0 à 2 585 tr/min
Sens de rotation 2 - Avant & Arrière
Diviseur 48 positions
Piétement Réglable
Longueur 1,55 mm
Largeur 0,90 m
Hauteur 1,20 m
Masse 185 kg

Référence Tarif Promo TTC T
930 031 Tour 1640 - Moteur 1,5 ch 4 133,00 3 926,00 210
930 032 Tour 1640 - Moteur 2 ch 4 406,00 4 186,00 210
930 116 Rallonge de banc 326,00 310,00 60
930 133 Réhausse de contre-pointe 224,00 213,00 40

Pour plus d’informations ou de conseils, 
contactez-nous au : 01 48 58 28 39.

1 000 mm

200 mm

Hauteur 
réglable.

Pour compléter votre tour, 
sélectionnez l’une de nos 
compositions présentées

pages 44 et 45.

- 5 %
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jusqu’au 31 janvier 2016.
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Référence Tarif Promo TTC T
930 041 Tour 2036 - Moteur 1,5 ch 5 333,00 5 066,00 280
930 042 Tour 2036 - Moteur 2 ch 5 581,00 5 302,00 280
930 043 Tour 2036 - Moteur 3 ch 5 885,00 5 591,00 280
930 044 Tour 2436 - Moteur 1,5 ch 5 654,00 5 371,00 280
930 045 Tour 2436 - Moteur 2 ch 5 902,00 5 607,00 280
930 046 Tour 2436 - Moteur 3 ch 6 206,00 5 896,00 280
930 055 A - Rallonge de banc - Long 430 mm 326,00 310,00 40
930 056 Rallonge de banc - Long 1 500 mm 1 210,00 1 150,00 100
930 059 B - Dispositif de tournage frontal complet 1 220,00 1 159,00 100
930 118 C - Réhausse de contre-pointe 393,00 373,00 40
930 210 D - Dispositif de pivotement de la contre-pointe 215,00 204,00 10
930 211 E - Carter d’aspiration complet 496,00 471,0 100

TOUR À BOIS SÉRIE 2036 & 2436
L’unique différence entre le tour 2036 et le tour 2436 est la hauteur de pointe. La version 2036 
propose une hauteur de pointe de 250 mm et la version 2436 une hauteur de pointe de 300 mm.
La construction du banc reprend le concept général Oneway mais avec des dimensions beau-
coup plus importantes que le modèle 1640.
Le corps central du banc est constitué d’un tube en acier de 280 mm de diamètre et d’une 
épaisseur de 8 mm. La poupée fixe est solidement boulonnée sur le banc pour former un 
ensemble d’une exceptionnelle rigidité. Toute la construction mécano soudée est en harmonie avec 
la dimension du banc.
La broche est une mécanique de haute précision. Elle est soutenue par quatre très gros rou-
lements spécialement conçus pour les charges multidirectionnelles. La distance séparant les 
paliers est 310 mm.
Au regard de l’ensemble des caractéristiques des tours de la série 20 et de la série 24, de nom-
breux tourneurs considèrent ces machines comme le « Top » des tours à bois.

Caractéristiques techniques 2036 2436
Entre pointes 915 mm 915 mm
Hauteur des pointes 250 mm 300 mm
Ø de passage sur le banc 500 mm 600 mm
Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc
Nombre de roulements 4 pour charges axiales
Ø filetage du nez de broche M33 x 3,5 mm - Avant & Arrière
Conicité de la broche CM 2
Ø intérieur de la broche 15 mm
Course du fourreau 100 mm
Conicité de la contre-pointe CM 3
Ø intérieur de la poupée mobile 8 mm
Type de moteur Asynchrone triphasé
Alimentation du tour Monophasée 220 V
Puissance du moteur 1,5 - 2 ou 3 ch

Vitesse de rotation 30 à 700 - 30 à 1900
30 à 3 050 tr/min

Variation de vitesse Convertisseur de fréquence
Sens de rotation 2 - Avant & Arrière
Ø de centrage du porte-outil 1 ” (25,4 mm)
Piétement Réglable en hauteur
Longueur 1,53 m
Largeur 0,80 m
Hauteur 1,30 m
Masse 260 kg

...Posséder un jour un « Oneway » !Le rêve de tous les tourneurs... - 5 %

Pour plus d’informations ou de conseils, 
contactez-nous au : 01 48 58 28 39.

Pour compléter votre tour, 
sélectionnez l’une de nos 
compositions présentées

pages 44 et 45.

Hauteur 
réglable.

915 mm

300 mm

Hauteur 
réglable.

250 mm

915 mm

A B C D E

- 5 %

Livraison gratuite*
jusqu’au 31 janvier 2016.

(* En France métropolitaine)
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À l’occasion de nos 50 ans sur le marché français, nous tenons à mettre en valeur toute la gamme des outils et accessoires de la société Robert Sorby.
Nous sommes le distributeur officiel de cette société depuis plus de 20 ans. Nous nous sommes efforcés tout au long de ces années de vous faire découvrir toutes 
les nouveautés proposées par la société Robert Sorby.
Aujourd’hui, nous vous proposons sur l’ensemble des outils traditionnels et spéciaux ainsi que sur toute leur gamme de mandrins et accessoires pour le tournage 
sur bois, une remise exceptionnelle.

LES ACCESSOIRES & PRODUITS DE FINITION

LES OUTILS MINIATURES

LES OUTILS SPÉCIAUX

LES OUTILS TRADITIONNELS

LES OUTILS MINIATURES

LES COFFRETS DE TOURNAGE

Profitez d’une remise de - 10 % sur toute la gamme Sorby......- 10 %
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LE MANDRIN PATRIOT ET L’ENSEMBLE DE SES MORS

LE MANDRIN EXCENTRIQUE

LES ACCESSOIRES

L’AFFÛTEUSE PROEDGE ET SES ACCESSOIRES
L’affûteuse PROEDGE de Sorby rencontre, depuis sa sortie, un très gros succès. Ce 
nouveau concept d’affûtage, sur une bande abrasive, séduit de plus en plus d’utilisa-
teurs par sa simplicité d’emploi, son efficacité, sa rapidité d’affûtage et le faible coût 
de ses consommables.

LES CISEAUX SPÉCIAUX

Profitez d’une remise de - 10 % sur toute la gamme Sorby...... - 10 %......Profitez d’une remise de - 10 % sur toute la gamme Sorby
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ENTRAÎNEUR À 4 GRIFFES
Il est le plus utilisé en tournage sur bois. Les quatre griffes 
en prise avec le bois autorisent un couple d’entraînement 
important. L’angle de pente des griffes permet une 
pénétration importante dans le bois. La pointe cen-
trale, montée sur ressort, se rétracte au fur et à 
mesure de la pénétration des griffes.

Référence Tarif Promo TTC
920 631 Entraîneur 4 griffes Ø 16 mm - CM1 16,40 13,10
920 632 Entraîneur 4 griffes Ø 16 mm - CM2 19,20 15,40
920 634 Entraîneur 4 griffes Ø 25 mm - CM2 19,20 15,40

- 20 %

ENTRAÎNEUR MULTIGRIFFES
L’entraîneur multigriffes est une solution souvent nécessaire 
pour le bois dur où les griffes d’un entraîneur peuvent 
avoir du mal à pénétrer.
À l’opposé, il convient également aux bois 
tendres et échauffés où un entraîneur stan-
dard pénétrerait trop facilement sans 
garantir un couple d’entraînement 
suffisant.

Référence Tarif Promo TTC
920 645 Entraîneur multigriffes Ø 16 mm - CM2 33,50 26,80
920 646 Entraîneur multigriffes Ø 25 mm - CM2 35,10 28,10

- 20 %

ÉQUERRE À CENTRER
L’équerre à centrer permet de trouver rapidement 
le centre d’une pièce, qu’elle soit carrée, cylin-
drique ou de forme quelconque.

3,70 €
4,60 €

Réf : 920 391
- 20 %

ENTRAÎNEUR À FRICTION
Une couronne cylindrique, légèrement conique, remplace 
les griffes. L’entraînement de la pièce est assuré par 
l’adhérence du cône dans le bois. L’entraîneur à fric-
tion est conseillé aux tourneurs en phase 
d’apprentissage.
En cas de fausse manœuvre, la pièce 
s’arrête de tourner en patinant sur le 
cône. Dès le retour à la normale, le 
cône adhère de nouveau suffisam-
ment dans le bois et reprend son 
rôle d’entraîneur. Il est uniquement 
prévu pour les tours en CM2.

15,90 €
19,90 €

Réf : 920 637

- 20 %

ENTRAÎNEUR À QUEUE-DE-COCHON
Une solution simple !
C’est une solution simple et rapide pour fixer une pièce, 
en bois de fil, dont le diamètre n’excède pas 150 
mm. Ce type d’entraîneur est fréquem-
ment employé sur les tours d’établi.

Caractéristiques
• La fixation par cône morse N° 2 
convient à la plupart des tours.
• Le diamètre de la queue-de-cochon 
est de 6 mm.

7,00 €
8,80 €

Réf : 920 638

- 20 %

36,40 €
40,40 €

Réf : 920 690
- 10 %

MANDRIN À EXTENSION
Le mandrin à extension offre une solution simple 
et économique pour fixer une pièce en bois de fil 
sur un tour à bois. Il remplace la queue-de-cochon 
habituellement utilisée.
Filetage Ø M33 x 3,5 mm. Fourni dans un 
coffret comprenant le mandrin  
et une mèche Forstner Ø 35 mm.

MANDRIN DE PERÇAGE AVEC ARBRE DE MANDRIN
C’est un accessoire complémentaire indispensable. Il permet l’utilisation des forets et 
des mèches de perçage. Le montage du mandrin sur la contre-pointe est assuré par 

un arbre à double cône.
Le mandrin à serrage par clé : c’est le plus économique mais il nécessite l’usage 
d’une clé pour son serrage. Le mandrin à serrage manuel : le serrage s’obtient en 
tournant manuellement la bague extérieure du mandrin.

Référence Tarif Promo TTC
630 017 Mandrin à clé + cône CM1 36,50 31,00
630 018 Mandrin à clé + cône CM2 38,60 32,80
630 019 Mandrin à clé + cône CM3 43,00 36,60
630 030 Mandrin à serrage manuel + cône CM1 53,30 45,30
630 031 Mandrin à serrage manuel + cône CM2 55,40 47,10
630 032 Mandrin à serrage manuel + cône CM3 59,80 50,80

- 15 % - 15 %

CONTREPOINTE TOURNANTE À BILLES
La contrepointe tournante est un accessoire essentiel dans la fixa-
tion de votre pièce. Elle assure votre sécurité.

Caractéristiques
• Elle est montée sur deux gros roulements 
à billes conçus pour supporter les efforts 
de pression de la contre-pointe.
• Le diamètre extérieur est de 
43 mm.
• L’angle de pointe est de 60°.

26,60 €
33,30 €

Réf : 920 658
- 20 %

POINTE DE MARQUAGE
Pour garantir un bon entraînement
Elle garantit un bon entraînement sans devoir exer-
cer une pression excessive sur la contre-pointe, 
soulageant ainsi la contrainte sur les roule-
ments de la broche. Placez la pointe au 
centre de votre pièce, puis à l’aide d’une 
masse frappez une à deux fois pour 
obtenir une empreinte suffisante.

17,60 €
22,00 €

Réf : 920 127
- 20 %
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PRESSE À CHANT
Pour coller correctement une alèse, un recou-
vrement, une moulure sur le chant d’une pièce, 
vous devez disposer d’un serrage efficace, bien 
réparti et en nombre suffisant. Les deux vis 
opposées assurent la fixation de la presse, la vis 
centrale exerce la pression de serrage perpen-
diculairement au chant. Pensez à vous équiper 
d’un nombre suffisant de presses pour garantir 
un placage correct.

Caractéristiques
• Épaisseur acceptée 62 mm.
• Saillie 60 mm.
• Vis Ø 10 mm avec sabot à rotule.

Référence Tarif Promo TTC
860 157 Lot de 5 pièces 32,40 25,90
860 158 Lot de 10 pièces 61,20 49,00

- 20 %

PRESSE EN C
Choisissez la sécurité !

Trois avantages importants
 ❖ Une robustesse à toutes épreuves.
 ❖ Une force de serrage importante.
 ❖ Aucun desserrage possible même en cas de 

vibrations.
Pour ces trois raisons, la presse en C est la solution 
pour garantir la sécurité.
Elle est fréquemment employée dans le bridage des 
pièces sur des montages d’usinage et en particulier en 
toupillage pour garantir une fixation sécurisée. On choi-
sit ce type de presse, quand le serrage doit être puissant, 
les travaux de charpente et de construction bois, le collage 
des pièces cintrées et en métallurgie pour le perçage et la 
soudure...  
Nous vous proposons trois capacités différentes correspondant aux utilisations 
les plus courantes. Plusieurs 
presses sont indispensables 
pour brider ou serrer correc-
tement une pièce, profitez des 
lots à prix dégressif.

Référence Tarif Promo TTC
860 440 75 mm - L’unité 7,00 5,60
860 441 75 mm - Lot de 2 12,60 10,10
860 442 75 mm - Lot de 5 29,80 23,80
860 445 100 mm - L’unité 10,40 8,30
860 446 100 mm - Lot de 2 18,70 15,00
860 447 100 mm - Lot de 5 44,20 35,40
860 455 150 mm - L’unité 13,80 11,00
860 456 150 mm - Lot de 2 24,80 19,80
860 457 150 mm - Lot de 5 58,70 47,00

- 20 %

KIT POUR SERRE-JOINT DORMANT
Le serre-joint dormant est un investissement obligatoire pour un professionnel du 
bois. Pour un amateur, l’achat est souvent plus difficile, le besoin est moins fréquent 
et la place disponible dans l’atelier ne permet pas toujours d’en envisager l’utilisation.
La solution que nous vous proposons ici vous permettra de réaliser vous-même et à 
moindres frais le serre-joint dormant de votre choix et selon une longueur choisie.

Caractéristiques
• Éléments en fonte avec vis fournies.
• Vis trapézoïdale Ø 13 mm.
• Course de la vis 70 mm.
• Sabot en fonte 40 x 45 mm.

Référence Tarif Promo TTC T
860 215 À l’unité 16,60 13,30
860 216 Lot de 2 29,90 23,90
860 217 Lot de 5 70,60 56,50 7
860 218 Lot de 10 136,00 109,00 14

- 20 %

Par lot de 10, vous 
économisez 57,00 €

sur le tarif des kits 
vendus à l’unité

PRESSE À CADRE
Il y a quelques années, la presse à cadre en fonte était un produit couramment distribué qui ne l’est plus 
aujourd’hui. Nous avons trouvé un fabricant en Asie qui a repris à son compte une ancienne fabrication 
européenne.

Avantages
 ❖ La semelle et les deux butées d’appui des pièces sont usinées. 

L’équerrage est garanti.
 ❖ La course des deux vis de serrage permet de fixer une pièce 

jusqu’à 100 mm de largeur.
 ❖ Chaque vis est indépendante, il est donc possible d’assembler deux 

éléments de pièce de largeur différente.
 ❖ Dans le cas d’une utilisation régulière, il est conseillé de fixer la presse 

sur un plateau en bois au moyen de deux vis dans les empreintes prévues 
à cet effet.

Quelques conseils pour bien l’utiliser
 ☞Pensez à intercaler une cale martyre entre la pièce et le mors de serrage, vous éviterez de marquer 

votre pièce.
 ☞La semelle mesure 22 mm d’épaisseur, confectionnez deux cales en bois de même épaisseur pour 

maintenir la pièce en alignement avec la semelle de la presse.

Caractéristiques
• Capacité de serrage 100 mm.
• Hauteur des butées verticales 29 mm.
• Longueur d’appui 90 mm.
• Masse 2,60 kg.

Référence Tarif Promo TTC
860 470 Presse à cadre 39,30 31,40
860 471 Lot de 2 presses 70,70 56,60

- 20 %

Empreintes pour 
les vis de fixation

Cales martyres
Placez une cale d’épaisseur 
sous la pièce pour l’aligner 

avec la semelle de la presse.

10
0 m

m

22 mm

Par lot de 2,

économisez 28 %

sur le tarif à l’unité.

Disponible en décembre



54 Magasin : 23 rue traversière - 93100 - MONTREUIL

Jusqu’au 30 janvier 
2 016 LES PROMOTIONS............LES PROMOTIONS......

ÉCRAN FACIAL
Le harnais et le collier de tour de tête sont 
réglables.
Cet écran facial assure une bonne protection des 
yeux et de la face contre la projection de copeaux 
de bois. Une fois mis en place, l’écran peut être 
relevé sans être enlevé.

12,20 €
PRIX PROMO

Réf : 690 027
- 20 %

LUNETTES DE PROTECTION
Très belle paire de lunettes, envelop-
pantes et agréables à porter.
Elles protègent efficacement les yeux 
sans  
déformation de l’acuité visuelle.

Référence Tarif Promo TTC
690 014 À l’unité 4,10 3,30
690 015 Lot de 2 7,40 5,90

- 20 %

PRESSE À CADRE PROFESSIONNELLE
Elle fonctionne avec un feuillard en acier.
L’utilisation la plus courante concerne toutes les pièces avec un profil carré ou rectangulaire. Les mors 
sont placés aux quatre coins de la pièce sur un même plan pour éviter qu’ils bougent au moment du 
serrage. Chaque mors présente deux faces perpendiculaires avec un dégagement au centre pour ne 
pas marquer l’arête de la pièce.
Elle peut être aussi utilisée pour des pièces cylindriques, ovales ou de formes multiples.
Remarque : pour une hauteur de pièce supérieure à ± 80 mm, il est conseillé d’utiliser deux presses à 
cadre de façon à répartir correctement le serrage.

Caractéristiques
• Les mors ont une épaisseur de 25 mm et deux faces de 32 mm de longueur.
• Le feuillard en acier, de 11 mm de largeur, est contenu dans un boîtier cylindrique disposant d’une manivelle de rebobinage.
• Les dimensions des mors et la longueur du feuillard per-
mettent le serrage d’une pièce de section carrée de 65 mm 
jusqu’à 900 mm de côté, soit un périmètre de 3,5 m.

Référence Tarif Promo TTC
880 025 Presse à l’unité 46,70 37,40
880 026 Lot de 2 presses 84,10 67,30

- 20 %

POUSSE-POINTE
Un outil malin !
Le pousse-pointe est idéal pour positionner les petits 
clous et les pointes.
Fonction de leur taille et de la dureté du bois, le 
pousse-pointe permet une pose complète ou le 
pointage avant l’utilisation d’un marteau.

9,40 €
PRIX PROMO

Réf : 590 051

- 20 %

SUPPORT MAGNÉTIQUE
Un petit accessoire utile !
Le support magnétique maintient les pointes et les 
clous pendant la 
frappe. Il garantit un 
positionnement précis 
et un équerrage parfait 
par rapport à la pièce. 
C’est simple et 
rapide.

13,30 €
PRIX PROMO

Réf : 590 052

- 20 %

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.  
Le clip est constitué d’un profilé en ABS moulé, d’une hauteur de 85 mm, l‘épaisseur maximale 
des pièces est de 20 mm.
Un clip convient à une hauteur de pièce maximale de 120 mm. Le principe de maintien par deux 
lames ressort indépendantes, permet d’assembler deux pièces ayant des épaisseurs différentes.

Référence Tarif Promo TTC
860 462 Paire de clip de montage 15,40 13,10
860 463 Lot de 2 paires 27,70 23,50

- 15 %

Composition du lot de 4 cales
 ~ 4 cales de forme angulaire à : 30, 45, 60 et 90°.

Composition du kit de ponçage
 ~ 1 cale en « T » largeur 25 mm
 ~ 4 cales arrondies : Ø 6, 8, 12 & 14 mm
 ~ 1 cale en mousse dure rectangulaire : 140 x 70 x 25 mm
 ~ 4 feuilles d’abrasif, granularité : 80, 150, 320 & 400. 

CALE DE PONÇAGE EN CAOUTCHOUC
Les cales sont confectionnées dans un caoutchouc semi-rigide. On recouvre la cale avec un morceau d’abrasif que l’on maintient entre le pouce et l’index. Le ponçage devient 
alors beaucoup plus facile, on risque moins de déformer l’usinage ou d’arrondir les arêtes.

11,40 €
PRIX PROMO

Réf : 660 011

6,60 €
PRIX PROMO

Réf : 660 010
- 20 %
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ÉQUERRE DROITE CROWN
La qualité et l’esthétique Crown.
Pour l’équipement de votre atelier, associez la 
qualité et l’esthétique en choisissant l’une de ces 
quatre magnifiques équerres.
La lame est en acier bruni, le talon en bois de 
rose verni, la règle et les rivets sont en laiton. 
Fabrication anglaise.

Référence Tarif Promo TTC
600 006 Longueur 100 mm 22,00 18,70
600 007 Longueur 150 mm 25,20 21,40
600 008 Longueur 230 mm 29,90 25,40
600 009 Longueur 300 mm 38,10 32,40

- 15 %

TROUSSES DE CISEAUX BISEAUTÉS & BÉDANES
Une idée cadeau de qualité incontestable et un prix imbattable !
Nous vous proposons de magnifiques trousses de ciseaux biseautés et de bédanes de qualité remarquable.
Toutes les lames des ciseaux MHG sont obtenues par forgeage pour garantir leur tenue d’affûtage. Les quatre 
faces de l’outil sont rectifiées pour garantir la planéité et la précision dimensionnelle de la lame.
Les bédanes MHG possèdent toutes les qualités indispensables pour cet outil. Il est robuste et possède une bonne 
tenue d’affûtage. Les dimensions sont précises et son emmanchement est capable de résister aux chocs.

Caractéristiques
• Lame forgée et rectifiée sur toutes ses faces.
• Acier au chrome vanadium.
• Manche à double virole.

Référence Composition
370 177 Toile - Ciseaux : 6, 10, 12, 15, 20 & 25 mm
370 315 Cuir - Ciseaux : 6, 10, 12, 15, 20 & 25 mm
370 180 Toile - Ciseaux : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 & 40 mm
370 316 Cuir - Ciseaux : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 & 40 mm
370 178 Toile - Bédanes : 4, 5, 6, 8, 10 & 15 mm
370 318 Cuir - Bédanes : 4, 5, 6, 8, 10 & 15 mm
370 205 Toile - Ciseaux : 6, 10, 12, 15, 20 & 25 mm + bédanes : 4, 5, 6, 8, 10 & 15 mm
370 321 Cuir - Ciseaux : 4, 6, 6, 10, 15,20,25 & 30 mm + bédanes : 4, 6, 8 & 10 mm

Référence Tarif Promo TTC
370 177 Trousse en toile de 6 ciseaux 76,00 64,60
370 180 Trousse en toile de 12 ciseaux 163,00 139,00
370 315 Trousse en cuir de 6 ciseaux 93,20 79,20
370 316 Trousse en cuir de 12 ciseaux 190,00 162,00
370 178 Trousse en toile de 6 bédanes 145,00 123,00
370 318 Trousse en cuir de 6 Bédanes 151,00 128,00
370 205 Trousse en toile de 6 ciseaux + 6 bédanes 221,00 188,00
370 321 Trousse en cuir de 8 ciseaux + 4 bédanes 221,00 188,00

- 15 %

FAUSSE ÉQUERRE À COULISSE
La fausse équerre est couramment utilisée 
dans le travail du bois, pour le relevé d’un angle ou 
pour un traçage. Le talon est en bois de rose, la lame en 
acier et les pièces de blocage en laiton massif. Elle se règle 
facilement et se bloque simplement avec une vis à ailettes.

Référence Tarif Promo TTC
600 013 Longueur 190 mm 26,60 22,60
600 014 Longueur 230 mm 28,70 24,40
600 015 Longueur 270 mm 33,60 28,60

- 15 %

WASTRINGUE RACLOIR
On l’utilise pour araser un assemblage montant 
traverse, pour éliminer des coulures de colle 
durcies, pour dégrossir la surface 
d’une marqueterie après 
encollage. Les deux poignées 
offrent une utilisation très 
confortable, permettant de réaliser une ébauche puissante et 
rapide.

Caractéristiques
• Longueur totale 280 mm.
• Le fer : largeur 70 mm, 69° d’angle.

30,40 €
35,80 €

Réf : 740 175

- 15 %

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

COUTEAU À MARQUER
Pour garantir un assemblage de précision en ébénisterie 
fine, il faut réaliser un tracé rigoureux et parfaite-
ment visible. L’une des meilleures solutions est de 
marquer le bois à l’aide d’un outil tranchant. Une 
légère incision sera plus visible qu’un tracé 
au crayon. Il est affûté pour une utilisa-
tion pour les droitiers et les gauchers. 14,90 €

PRIX PROMO
Réf : 970 020

- 20 %

POINTES À MARQUER
Pour positionner correctement une vis à bois, il est conseillé 
de pointer son emplacement pour éviter que le fil du bois ne 
la contrarie. Très belle fabrication avec manche en bois de 
rose et virole en laiton.

Référence Tarif Promo TTC
620 007 Pointe ronde 20,80 17,70
620 008 Pointe carrée 21,50 18,30
620 040 Lot de deux pointes 42,30 36,00

- 15 %
Le talon de l'équerre, de 50 mm de longueur, per-
met de tracer directement le retour d'équerrage 

sans reprise donc sans erreur.

Le support porte-crayon est pratique pour le 
traçage des parallèles sur des surfaces où le 
trusquin laisserait une marque gênante pour 

l'esthétique de la pièce.

ÉQUERRE MULTI-USAGES
Cette équerre se distingue à la fois par la 
précision de sa fabrication et par ses diverses 
possibilités.
C’est un outil malin qui sera apprécié dans un 
atelier et sur un chantier où il deviendra rapide-
ment indispensable.

Caractéristiques
• L'embase est en alliage d'aluminium. Le 
talon est usiné, il fixe la lame en acier durci 
d'une longueur de 230 mm.
• La lame est graduée en millimètres et en 
pouces.
• Une seconde lame, située à l’extrémité 
de l’embase, permet le traçage des angles 
intermédiaires comme le ferait une fausse 
équerre. Elle se règle facile-
ment et se bloque par un 
levier excentrique.

55,60 €
PRIX PROMO

Réf : 600 170

- 15 %

Dernières disponibles 
avant arrêt de la 

fabrication !
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SCIE À TENON PAX
Thomas Flinn, le respect de la qualité !
La société Thomas Flinn sait, mieux qu’une autre, mettre en valeur la qualité d’un 
outil et son esthétisme.
La scie à tenon est un outil de précision, elle s’emploie dans la réalisation de nom-
breux assemblages. Pour garantir cette précision de sciage, la lame est renforcée par 
un large et un épais dosseret en laiton. La masse de l’ensemble facilite la pénétration 
dans le bois, la scie doit être simplement guidée. Elle est destinée au sciage des 
tenons dans le sens du fil du bois. Elle peut être 
affûtée.

Caractéristiques
• Longueur utile : 300 mm.
• Hauteur de coupe utile : 78 mm.
• Pas de la denture : 2 mm.
• Avoyage : 1 mm.
• Affûtage possible.

93,50 €
110,00 €

Réf : 820 083
- 15 %

SCIE À ARASER PAX
C’est la scie idéale pour les travaux délicats, où la  
précision, la qualité de coupe et la finesse du trait de scie 
sont essentielles. La scie à araser est proche de la scie 
à onglet mais avec une hauteur de coupe réduite qui 
lui apporte une plus grande rigidité.
C’est sur ce type de scie que l’on rencontre les  
dentures et les avoyages les plus fins.

Caractéristiques
• Longueur utile : 100 à 200 mm.
• Hauteur de coupe utile : 27 mm.
• Avoyage : de 0,3 à 0,8 mm.
• Affûtage délicat mais possible.

Référence Longueur Ht. Pas Avoyage Tarif Promo TTC
820 092 100 mm 27 1,1 0,8 23,70 20,10
820 096 150 mm 26 0,6 0,3 24,70 21,00
820 094 200 mm 27 1,1 0,3 27,60 23,50

- 15 %

SCIE À ONGLET PAX
La scie à onglet s’utilise principa-
lement en travers fil pour le sciage de 
précision et pour obtenir une excellente 
qualité de coupe. La denture est fine avec 
un avoyage minimal. Le dosseret raidit la lame 
pour garantir une coupe rectiligne.

1. Modèle à lame fixe : généralement utilisée avec 
une boîte à coupe pour le sciage des profi-
lés, moulures, chants plats, tasseaux...

2. Avec lame réversible : son rôle 
est de pouvoir scier à la verticale 
d’une face. Le cintre de la poignée 
et le retournement possible du manche 
permettent un arasement côté droit ou côté 
gauche.

Caractéristiques
• Lame fixe : 200 mm, lame réversible 250 mm.
• Faible avoyage.
• Très belle fabrication avec lame en acier, manche en 
bois de rose verni et dosseret en laiton massif.

Référence Tarif Promo TTC
820 088 Lame fixe 27,70 23,50
820 091 Lame réversible 33,60 28,60

- 15 %

SCIE POUR QUEUE-D’ARONDE VÉRITAS
La scie à queue-d’aronde Véritas permet d’utiliser les guides de sciage dans les meil-
leures conditions. L’avoyage de la denture est conçu pour ne pas endommager les 
flancs du guide. Le tranchant de la scie garantit un résultat parfait sur tous les types 
de bois...

Caractéristiques
• La scie mesure 215 x 50 mm avec 22 dents au pouce.
• La denture est de type Dozuki, elle est efficace dans le bois de travers comme dans  
 le bois de fil.

- 15 %
18,60 €
21,90 €

Réf : 820 247

SCIE KATABA SILKY
Son épaisseur est de 0,6 mm pour un pas de 
0,8 mm. La finesse de coupe permet les travaux les plus déli-
cats avec une grande rapidité et une exceptionnelle qualité. 
Les lames Silky ne sont pas avoyées pour permettre le 
sciage en arasement. Les flancs sont parfaitement 
parallèles.

Caractéristiques
• Longueur utile 240 mm.
• 2 positions de sciage, l’une dans l’axe 
du manche, l’autre avec le manche 
relevé pour permettre une attaque en 
plein bois.
• Affûtage impossible.
• Lame facilement interchangeable.

74,80 €
83,10 €

Réf : 820 257
- 10 %

SCIE DOZUKI SILKY
De conception identique au modèle Kataba mais avec un dosse-
ret métallique sur le dessus de la lame. La qualité de coupe 
obtenue est comparable à un ponçage réalisé avec un 
abrasif au grain 220.
Cette scie est destinée principalement aux sciages 
de précision,queue-d’aronde, enfourchement,  
assemblages divers etc.

Caractéristiques
• Longueur utile 240 mm.
• 2 positions de travail avec 
indexation.
• Affûtage impossible.
• Lame facilement 
interchangeable. 84,10 €

93,40 €
Réf : 820 259

- 10 %

SCIE RYOBA SILKY
La lame de la scie ryoba Silky est parfaitement rigide contrairement 
aux scies Ryoba classiques parfois trop flexibles. L’épaisseur de 
sciage est de 0,9 mm et le pas de la denture 1,15 mm. Cette scie 
est idéale pour un assemblage tenon mortaise, un assemblage 
à mi-bois et pour tous les travaux qui nécessitent un sciage 
en bois de fil et en bois de travers.

Caractéristiques
• Longueur utile 210 mm.
• Double denture, l’une pour le bois de fil, l’autre 
pour le bois de travers.
• Affûtage impossible.
• Lame facilement interchangeable.

82,40 €
91,60 €

Réf : 820 255
- 10 %
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LA SCIE KUGIHIKI
C’est une scie Kataba un peu particulière. La lame 
est souple et très fine, 0,2 mm d’épaisseur. On 
l’utilise principalement pour l’arasement des 
chevilles et l’affleurage des assemblages. 
La denture n’est pas avoyée pour éviter 
de marquer la pièce.

Caractéristiques
• Longueur : 150 mm.
• Épaisseur : 0,5 mm.
• Hauteur de coupe 
50 mm.

39,10 €
40,40 €

Réf : 820 059
- 10 %

LA SCIE DOZUKI
C’est une scie à dos avec une lame et une denture très fines. Elle 
est recommandée pour les assemblages à queue-d’aronde et 
pour tous les travaux qui nécessitent de la précision et de 
la qualité de coupe.

Caractéristiques
• Longueur : 150 mm.
• Épaisseur : 0,5 mm.
• Hauteur de coupe : 50 mm.

26,20 €
29,10 €

Réf : 820 126
- 10 %

LA SCIE FUJIUYAMA
La scie Fujiyama NIKO comprend un manche et trois types de lames interchangeables : une lame 
Dozuki, une lame Kataba et une lame Ryoba.
C’est une solution économique sans négliger la qualité. Un manche pour trois utilisations, c’est une 
solution idéale sur un chantier ou en extérieur.
L’ensemble est peu encombrant, 315 mm de longueur en position repliée.

Caractéristiques
• Lame très souple, épaisseur 0,2 mm.
• Denture sans avoyage pour ne pas marquer la pièce à 
affleurer.
• Denture trapézoïdale extrafine.
• Coupe en tirant.
• Lame démontable et interchangeable.

Référence Tarif Promo TTC
820 315 Scie Ryoba avec manche 57,70 51,90
820 316 Scie Kataba avec manche 53,60 48,20
820 317 Scie Dozuki avec manche 61,80 55,60
820 318 Le manche et les 3 lames 89,40 80,50

- 10 %

NOS TROIS OFFRES DE TROUSSES 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 ?
Pour simplifier l’offre et donc votre choix, nous avons confectionné trois trousses : la première comprenant
les plus courantes pour un prix limité et les deux suivantes pour des utilisations spécifiques.

Composition : sélection N° 1 - Polyvalence & Prix
 ~ 1 Ryoba lg 240 mm, Réf. : 820 124
 ~ 1 Kataba lg 220 mm, Réf. : 820 132
 ~ 1 Dozuki lg 150 mm, Réf. : 820 126
 ~ 1 Trousse en cuir.

Composition : sélection N° 2 - Débit et coupes rapides
 ~ 1 Ryoba Gold pour le débit des bois durs ou partiellement secs lg 270 mm, Réf. : 820 043
 ~ 1 Kataba Gold lg 350 mm, Réf. : 820 037
 ~ 1 Tsubasa lg, Réf. : 820 197
 ~ 1 Trousse en cuir.

Composition : sélection N° 3 - Sciage de précision
 ~ 1 Dozuki lg 150 mm, Réf. : 820 126
 ~ 1 Dozuki Gold lg 210 mm, Réf. : 820 050
 ~ 1 Scie souple Kugihiki lg 180 mm, Réf. : 820 059
 ~ 1 Trousse en cuir.

- 10 %

Référence Tarif
820 335 Sélection N° 1 123,00
820 336 Sélection N° 2 205,00
820 337 Sélection N° 3 149,00

Pour affûter facilement vos 
scies japonaises, utilisez la 
lime diamantée 220 200, 

voir page 67.

SCIE DOZUKI
La scie Dozuki se caractérise par une lame et une denture très 
fines. Un recouvrement métallique renforce la partie supé-
rieure de la lame pour sa rigidité.
Elle est couramment utilisée dans la réalisation des 
assemblages de précision : queue-d’aronde, 
emboîtements et le sciage des profilés et mou-
lures qui nécessitent une qualité de coupe 
parfaite. Son efficacité et la qualité du 
travail obtenue sont surprenantes.

Caractéristiques
• Longueur : 240 mm.
• Épaisseur : 0,5 mm.

34,80 €
38,70 €

Réf : 820 128

- 10 %

LA SCIE KATABA
La scie Kataba permet une coupe sans limite d’épais-
seur. C’est un modèle de base couramment employé 
par les artisans japonais, elle est comparable à 
notre scie égoïne.
Son efficacité en bois de travers est 
exceptionnelle.

Caractéristiques
• Longueur : 250 mm.
• Épaisseur : 0,7 mm.

26,40 €
29,30 €

Réf : 820 134

- 10 %

Économisez 10 %

sur le tarif des scies 
vendues au détail.
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Faites votre choix sur 
notre site internet
www.bordet.fr

Promotion
exceptionnelle sur

« toutes »
les fraises de
défonceuse !

- 20 %
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ÉTABLI D’ÉBÉNISTE
La structure de cet établi est résolument orientée vers une utilisation polyvalente. La presse verti-
cale est couramment employée en menuiserie, la presse parisienne est bien adaptée aux travaux 
d’ébénisterie. C’est un établi à tout faire qui trouvera sa place dans votre atelier, que vous soyez 
professionnel ou amateur.

• Plateau en hêtre de 75 mm finition vernie.
• Traverse tenonnée aux deux extrémités.
• Piétement 100 x 60 mm.
• 1 presse verticale
• 1 presse parisienne.
• Masse de 60 à 95 kg selon la longueur.
• Livré monté, délai de fabrication de 3 
semaines.

Référence Tarif Promo TTC T
380 032 Longueur 1,50 m 934,00 841,00 75
380 033 Longueur 2,00 m 975,00 878,00 85
380 034 Longueur 2,20 m 1 019,00 917,00 95
380 035 Longueur 2,50 m 1 066,00 959,00 105

- 10 %

ÉTABLI D’ÉBÉNISTE
C’est le modèle le plus complet et le plus luxueux de cette gamme d’établis de fabrication fran-
çaise. Les pieds arrière sont légèrement évasés pour augmenter la stabilité. L’équipement de 
serrage est idéal : une presse avant à serrage rapide complétée d’une presse arrière dite « presse 
parisienne ». Une goulotte à l’arrière du plateau permet  
le rangement rapide des outils pour libérer l’espace de travail.

• Plateau en hêtre massif de 75 mm d’épaisseur, longueur 2,00 m ou 
2,20 m.
• Piétement arrière évasé. Assemblage par 
tenons et mortaises collés.
• Masse de 90 à 130 kg selon la longueur.
• Livré monté, délai de fabrication de 3 
semaines.

Référence Tarif Promo TTC T
380 044 Longueur 1,50 m 1 117,00 1 005,00 90
380 045 Longueur 2,00 m 1 159,00 1 043,00 110
380 046 Longueur 2,20 m 1 203,00 1 083,00 120
380 047 Longueur 2,50 m 1 250,00 1 125,00 130

- 10 %

ÉTABLI DE SCULPTEUR
La position de travail d’un sculpteur nécessite, pour son confort, une hauteur de plateau légère-
ment supérieure à celle d’un établi standard soit 0,95 m au lieu de 0,85 m. Pour répondre aux 
besoins spécifiques de la sculpture, il est équipé d’une presse arrière dite « presse à chariot ».
Le sculpteur pourra fixer tous types de pièces : panneaux de porte, montants, traverses, pieds de 
table, bas relief... À l’avant gauche, une presse à serrage rapide complète le dispositif.

• Plateau en hêtre massif de 75 mm d’épaisseur, longueur 2,00 m.
• Piétement lourd section de 100 x 60 mm. Assemblage par tenons et mortaises collés.
• Très bel équipement de serrage : une presse avant à serrage rapide & une presse arrière à 
chariot.
• Masse 70 à 110 kg.
• Livré monté, délai de fabri-
cation de 3 semaines.

Référence Tarif Promo TTC T
380 028 Longueur 1,50 m 1 030,00 927,00 70
380 029 Longueur 2,00 m 1 072,00 965,00 90
380 031 Longueur 2,50 m 1 163,00 1 047,00 110

- 10 %

ÉTABLI DE MENUISIER
Ces établis ont une ossature monobloc en hêtre massif, finition vernie. Ils sont équipés au choix 
soit : d’une presse avant à serrage rapide ou d’une presse verticale. Un tiroir et un plateau de 
rangement en partie basse complètent l’équipement. Cette fabrication française est de très belle 
facture. Un établi de ce type peut parfaitement convenir à un professionnel comme à un amateur 
soucieux d’acquérir un matériel de qualité.

• Plateau en hêtre massif de 75 mm d’épaisseur.
• Longueur 1,50 m ou 2,00 m.
• Piétement lourd, section de 100 x 
60 mm. Assemblage par 
tenons et mortaises collés.
• Masse de 60 à 95 kg 
selon la longueur.
• Livré monté, délai de 
fabrication de 3 semaines.

- 10 % Référence Avec presse rapide Tarif Promo TTC T
380 025 Longueur 1,50 m 836,00 752,00 75
380 026 Longueur 2,00 m 876,00 788,00 85
380 027 Longueur 2,50 m 966,00 869,00 95

Référence Avec presse verticale Tarif Promo TTC T
380 022 Longueur 1,50 m 732,00 659,00 60
380 023 Longueur 2,00 m 773,00 696,00 70
380 024 Longueur 2,50 m 863,00 777,00 80

Jusqu’au 30 janvier 2016

Pour la commande d’un établi François 
vous recevrez, en cadeau, un jeu de 

deux tréteaux professionnels.
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VIS À QUEUE-DE-COCHON
Une solution économique.
Percez un avant-trou sous l’embase de la pièce et vissez 
la queue-de-cochon en utilisant l’empreinte carrée sur le 
bras de l’écrou. La vis traverse ensuite le support de fixation 
qui peut-être le plateau d’un établi ou une pièce de bois 
épaisse maintenue dans une presse ou un étau. La pièce 
doit avoir une épaisseur d’au moins 70 mm et elle 
doit disposer d’une embase plane pour sa fixation.
Référence Tarif Promo TTC
830 065 Vis longueur 160 mm 10,70 8,60
830 066 Lot de 2 vis Lg 160 mm 19,30 15,40
830 067 Vis longueur 230 mm 21,10 16,90
830 068 Lot de 2 vis Lg 230 mm 38,00 30,40

- 20 %

MASSETTE DE SCULPTEUR EN LAITON
Nous vous proposons deux belles massettes de sculpteur en 
laiton massif. Le manche en bois assure une bonne prise en 
main. Le poids et la longueur de la massette ont été étudiés 
pour offrir un bon équilibre des masses. 
Bel accessoire à un prix abordable.

- 20 %
Référence Tarif Promo TTC
590 090 Massette 680 g 40,40 32,30
590 091 Massette 900 g 44,00 35,20
590 092 Lot de 2 76,00 60,80

Composition coffret de 6 outils
 ~ 1 Gouge Sie 8 de 3 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 de 7 mm
 ~ 1 Gouge Sie 9 de 2 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 de 0,5 mm
 ~ 1 Burin 45° de 2 mm
 ~ 1 Burin 60° de 4 mm
 ~ 1 Boîte carton.

Composition 6 outils loisir
 ~ 1 Fermoir de 8 mm
 ~ 1 Fermoir néron de 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 de 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 de 7 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 de 1 mm
 ~ 1 Burin 60° de 2 mm
 ~ 1 Présentoir en bois

OUTILS POUR LE LOISIR & LA GRAVURE SUR BOIS
Ces outils s’utilisent d’une seule main, le manche calé dans le creux de la paume. 
Conçus pour la gravure sur bois, ils conviennent également à la petite sculpture sur 
bois tendre. Avec un prix modéré, ces outils peuvent être un bon choix pour un pre-
mier équipement de sculpture. Longueur totale de l’outil : 135 mm.

Composition coffret de 12 outils
 ~ 1 Fermoir droit de 8 mm
 ~ 1 Fermoir coudé de 8 mm
 ~ 1 Fermoir néron de 8 mm
 ~ 7 Gouges droites : Sie 5 de 3 & 8 mm, Sie 7 de 

6 & 10 mm, Sie 9 de 5 mm, Sie 11 de 1 & 3 mm
 ~ 1 Burin droit 60° de 1 mm
 ~ 1 Burin coudé 60°
 ~ 1 Coffret bois.

198,00 €
220,00 €

Réf : 854 134

- 10 %

102,00 €
113,00 €

Réf : 854 066
- 10 %

87,70 €
97,40 €

Réf : 854 132

- 10 %

DISQUEUSE MINI-GRINDER
Dans tous les travaux de mise en 
forme du bois, sculpture, modelage, 
effet de structure... il y a toujours deux 
étapes incontournables : l’ébauche des 
formes et la finition des détails. Au stade 
de la finition, les disques Arbortech de 
diamètre 100 trouvent leurs limites et il faut 
envisager un disque plus petit, c’est l’avan-
tage du Mini-Grinder. En plus d’un faible 
diamètre de 40 mm, le disque Mini-
WoodCarver est monté à l’extrémité 
d’un bras qui permet une meilleure 
approche des détails.

Caractéristiques
• Puissance du moteur de la dis-
queuse : 710 W.
• Longueur du bras porte disque : 
150 mm, 105 mm d’axe à axe.
• Masse de l’ensemble : 1,98 kg.

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

- 15 %
167,00 €
196,00 €

Réf : 910 013

TROUSSE DE 4 ET 10 OUTILS
Trousse composée de 4 ou 10 lames 
sans manche Flexcut, un manche à 
encliquetage rapide, une pièce de bois 
pré-imprimée et une notice d’utilisation 
et de conseils. Deux bons choix pour 
tous les débutants qui pourront, pour 
un coût limité, débuter la sculpture 
dans de bonnes conditions.

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

Composition 10 outils
 ~ 1 Fermoir ciseau de. 6 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 de. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 de. 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 de. 14 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 de. 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 de. 1,5 mm

 ~ 1 Gouge droite Sie 11 de. 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 de. 6 mm
 ~ 1 Burin droit 45° de. 1 mm
 ~ 1 Burin droit 70° de. 6 mm
 ~ 1 Manche ABS à encliquetage
 ~ 1 Pièce de bois pré-imprimée
 ~ 1 Notice.

- 15 %
Référence Tarif Promo TTC
852 127 Trousse de 4 outils 55,40 47,10
852 128 Trousse de 10 outils 107,00 91,00

POUSSE-AGRAFE POUR CADRE
Réalisez vous-même vos cadres !
L’encadrement est un loisir simple et à la portée 
de tous. La découpe de la baguette moulurée ne 
pose aucun problème si vous disposez d’une 
petite scie à onglet, manuelle ou électrique. 
L’assemblage des éléments du cadre nécessite 
la pose d’agrafes. Cette technique est simple à 
mettre en œuvre, économique et elle garantit 
un assemblage durable. Le pousse-agrafe, 
nouvelle version, s’utilise soit manuellement 
soit sur une perceuse à colonne.

- 20 %
17,00 €
21,30 €

Réf : 450 005

Pour utiliser le 
pousse-agrafe 

sur une perceuse, 
enlevez l’embout 

jaune.Nouveau 
modèle.
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LE PYROGRAVEUR JUNIOR
Caractéristiques

• Variation électronique de la température comprise entre 400 et 750°.
• L’alimentation du transformateur est en 230 V, sa puissance est de 30 W.
• La tension d’alimentation des embouts est comprise entre 
0,7 et 1,4 Volts.
• La poignée a un diamètre extérieur maximal de 23 mm.
• Le poste est pourvu d’un contrôleur de température qui le 
protège d’une surchauffe éventuelle.

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

113,00 €
126,00 €

Réf : 530 010
- 10 %

LE PYROGRAVEUR MASTER
Caractéristiques

• Variation électronique de la température comprise entre 250° et 1000°.
• L’alimentation du transformateur est en 230 V et sa puissance de 80 W.
• La tension secondaire, celle des embouts, est comprise entre 0,2 et 2 Volts au lieu 
de 0,7 à 1,4 V pour le modèle JUNIOR.
• La poignée est cylindrique avec un diamètre de 26 mm. Elle est entièrement recou-
verte d’un tube en liège pour assurer le confort et la protection contre la diffusion de 
température.
• Le poste est pourvu d’un contrôleur de température et d’une cartouche fusible de 
2 A qui le protège d’une surchauffe éventuelle.

Fourniture de base
 ~ 1 Transformateur électronique
 ~ 1 Poignée avec fil de raccordement
 ~ 1 Support de poignée
 ~ 4 Embouts standards
 ~ 1 Tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 Brosse en fil de laiton pour l’entretien 

des embouts
 ~ 1 Notice technique et une planche de 

modèles à réaliser.

284,00 €
315,00 €

Réf : 530 020
- 10 %

COFFRET OU TROUSSE DE 25 PIÈCES POUR LA SCULPTURE SUR BOIS
Une excellente idée de cadeau !
La sculpture sur bois connaît depuis quelques années un intérêt croissant chez les amateurs pour qui elle est deve-
nue un loisir créatif à part entière. Pour pratiquer la sculpture dans de 
bonnes conditions, plusieurs outils sont nécessaires et ces 
outils doivent être de bonne qualité.
Nous avons sélectionné, depuis quelques années, 
les outils Pfeil de fabrication suisse. Ils 
répondent parfaitement aux critères et aux 
besoins des professionnels et ils offrent 
un excellent rapport Qualité/Prix.

Composition
 ~ 1 Fermoir droit de 16 mm
 ~ 1 Fermoir néron de 16 mm
 ~ 13 Gouges droites : Sie 

2 de 20 mm, Sie 3 de 3, 12 & 
25 mm, Sie 5 de 35 mm, Sie 7 de 
20 mm, Sie 8 de 7, 18 & 25 mm, Sie 9 de 
7 & 15 mm, Sie 11 de 2 & 10 mm
 ~ 1 Burin 45° de 3 mm
 ~ 1 Burin 55° de 8 mm
 ~ 1 Burin 60° de 10 mm
 ~ 1 Gouge coudée Sie 8 de 18 mm
 ~ 1 Gouge courbée Sie 7 de 25 mm
 ~ 1 Couteau à trancher
 ~ 1 Maillet en bois Ø 80 mm
 ~ 2 Pierres Arkansas
 ~ 1 Flacon d’huile d’affûtage
 ~ 1 Coffret en bois ou 1 trousse compartimen-

tée en toile de lin. - 10 %
601,00 €
668,00 €

Réf : 853 602

793,00 €
881,00 €

Réf : 853 604

- 10 %
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GUILLAUME COURT À NEZ DÉMONTABLE
Le guillaume est un rabot idéal pour réaliser les 
petites feuillures et les rainures. Ce modèle offre 
l’avantage d’un nez démontable pour les 
coupes non débouchantes dites : coupes 
arrêtées. La semelle mesure 120 mm de 
longueur et 25,4 mm de largeur. Le fer est 
biseauté à 45°. Son angle d’inclinaison 
est de 15°, il est positionné biseau sur le 
dessus avec un angle de coupe de 25°. 
L’angle de rabotage est de 
40°. Sa masse 570 g.

169,00 €
188,00 €

Réf : 741 085
- 10 %

GUILLAUME À CHANT
Le guillaume de chant est un rabot conçu 
pour retoucher les chants d’une rainure, 
d’une feuillure ou d’une entaille.
Les ailes très fines permettent de retoucher 
des rainures de 4,5 mm de largeur minimale sur 
12 mm de profondeur. Le guillaume est équipé de 
2 fers avec un angle de rabotage de 37° identique à 
celui d’un rabot à recaler qui permet une excellente 
qualité de coupe même en contre-
fil. La poignée d’appui bascule de 
droite à gauche selon le côté de la 
semelle utilisé. Le nez avant peut se démonter pour 
permettre une retouche en bout. La semelle de 63 x 
110 mm. Angle de fer de 12°. Sa masse 450 g.

125,00 €
139,00 €

Réf : 741 140
- 10 %

PETIT GUILLAUME VÉRITAS
La majorité des guillaumes métalliques proposés sur 
le marché est conçue pour 
des rainures larges de 20 à 
25 mm. Véritas propose un 
guillaume de 13 mm de lar-
geur. La semelle mesure 158 
mm de longueur sur très 
exactement 12,7 mm de largeur. 
L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, 
l’angle de coupe de 25°, l’angle de 
rabotage de 40°. Sa masse 550 g.

169,00 €
188,00 €

Réf : 741 086
- 10 %

GUILLAUME STANDARD - 178 X 17 MM
C’est le guillaume idéal pour réaliser une feuillure ou une 
rainure. La prise en main a été étudiée dans les 
moindres détails. La poignée 
de poussée pivote de 
droite à gauche pour 
s’adapter à la position du 
pouce. Il mesure 178 mm 
de longueur pour 17 mm 
de largeur. Le bloc d’arrêt, 
à prise pivotante, s’ajuste 
à votre main et à votre façon 
de travailler. Le fer est incliné à 15° avec un biseau 
de 25°. La lame est faiblement inclinée ; à 15°. Son 
biseau de 25° donne un angle de coupe de 40°. Sa 
masse est de 900 g.

- 10 %
178,00 €
198,00 €

Réf : 741 087

LES RABOTS MINIATURES & LES RABOTS NOISETTES 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.

Référence Tarif Promo TTC
741 115 1 - Le rabot 44,10 39,70
741 116 2 - Le guillaume 38,60 34,70
741 117 3 - Le rabot à chant 40,70 36,60
741 118 4 - La guimbarde 46,80 42,10
741 119 Lot de 4 miniatures 153,00 138,00

- 10 %

LE RABOT MINIATURE
• Une semelle de 19 x 59 mm.
• 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°.

1
LE RABOT À CHANT

• Le corps est coulé en acier inoxydable.
• Le principe de fonderie utilisé, dit à la cire 
perdue.
• 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.

3

LE GUILLAUME
• Le corps est en acier inoxydable de 
62 mm de longueur et 6,35 mm de 
largeur. 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°.

2

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 profon-
deur de passe s’ajuste à l’aide d’une vis à  
pas fin et d’un écrou à gorge.
• Deux petits pommeaux en Bubinga, de 
part et d’autre de la semelle, assurent la 
prise en main.

4

Avec le lot de 4 
miniatures,

vous économisez 
20 %

sur le tarif des 
miniatures ven-
dues à l’unité

- 20 %

LES RABOTS NOISETTE
C’est avant tout un rabot de précision pour la mise en forme. Il n’est pas uniquement utilisable pour les petites 
surfaces. 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 passionnés de modélisme sont 
autant d’utilisateurs de cet outil. L’esthétique et la qualité de fabri-
cation de cette collection sont exceptionnelles.

Caractéristiques
• Les semelles mesurent 38 x 16 mm.
• Inclinaison du fer à 45°.
• Rayon de courbure de 12 mm.
• Le pommeau en Bubinga est réglable en hauteur.
Référence Tarif Promo TTC
741 105 A - Rabot Noisette Plat 52,30 47,10
741 106 B - Rabot Noisette Convexe 52,30 47,10
741 107 C - Rabot Noisette Biconvexe 52,30 47,10
741 108 D - Rabot Noisette Concave 52,30 47,10
741 109 Lot de 4 Rabots Noisette 188,00 169,00

- 10 %

A B

C D

Avec le lot de 4 rabots, 
vous économisez 20 %

sur le tarif des rabots 
vendus à l’unité

- 20 %
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RABOT VÉRITAS
Les rabots N° 4 & N° 5 1/4 sont les modèles les plus cou-
ramment utilisés en menuiserie comme en ébénisterie.
L’harmonie des dimensions de la semelle offre une bonne 
stabilité contribuant à un travail régulier et précis. 
L’ergonomie, les capacités, la préci-
sion des réglages sont leurs points 
forts. Fer de 50 mm de largeur et 
épaisseur 3 mm. Le réglage de la 
lumière s’effectue sans devoir 
retirer le bloc arrière.

Référence Tarif Promo TTC
741 005 Rabot N° 4 - 240 X 65 mm 277,00 249,00
741 009 Rabot N° 5-1/4 - 300 x 63 mm 283,00 255,00

- 10 %

PETIT 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 as-
semblage, mettre une cheville 
à fleur... Toutes ces petites 
retouches nécessitent un 
petit rabot, léger et maniable, 
que l’on pourra conserver 
avec soi dans la poche de son 
tablier ou dans l’une des cases de 
sa boîte à outils. Le faible angle d’inclinaison du fer offre un très bon résultat dans 
le bois de travers voire même dans le contre-fil. 
Semelle en fonte rectifiée de 140 x 42 mm. Fer de 
3 mm d’épaisseur. Angle d’inclinaison du fer de 
12°. Il pèse moins de 500 gr.

96,30 €
107,00 €

Réf : 741 045
- 10 %

RABOT À RACLER - 241 X 73 MM
Ce rabot à racler est un magnifique outil de finition. Selon le 
bois travaillé, le dispositif de cintrage et d'incli-
naison de la lame optimise son efficacité.
C'est un outil puissant, rapide, avec lequel 
vous pourrez travailler des surfaces 
importantes sans fournir un effort 
conséquent. La surface 
d’appui mesure 240 x 
95 mm. Fer de 73 mm 
de largeur et 1,5 mm 
d’épaisseur. Le tran-
chant est biseauté à 45°, 
il peut être affilé ou non. 
Sa masse est de 1 815 g. 
L'acquisition de cet outil vous 
garantit un confort et une qualité de travail.

176,00 €
196,00 €

Réf : 741 081

- 10 %

PETITS RABOTS - À 20° ET 12°
Ces deux rabots ont été étudiés dans les 
moindres détails pour s'adapter aux 
différents travaux de finition et de 
retouche. Les dimensions extérieures 
et la forme arrondie de la platine 
offrent une parfaite prise en main. La 
semelle mesure 164 x 52 mm. Fer de 
40 mm et épaisseur de 3,2 mm.
Sa masse est de 795 g.

Modèle à 20°
 ☞L'angle du fer est de 20°, l'angle de coupe 

du fer est de 25° pour les travaux courants.

Modèle à 12°
 ☞L'angle du fer est de 12°, 

l'angle de coupe du fer est de 
25° pour bois de bout ou bois 
de travers.

Référence Tarif Promo TTC
741 048 Petit rabot - Fer à 20° 170,00 153,00
741 049 Petit rabot - Fer à 12° 170,00 153,00
741 050 Lot de 2 petits rabots 323,00 291,00

- 10 %

VARLOPE N° 6
La varlope Véritas est 
tout simplement une 
merveille ! La longueur de 
la semelle 452 x 73 
mm assure un 
dégauchis-
sage de 
grande préci-
sion. Fer de 60 mm 
et épaisseur de 3,3 mm. 
L’angle de coupe est de 35° suivi d’un 
angle de dépouille de 30°. L’angle d’inclinaison 
du fer est de 45°. C’est un rabot à faire pâlir d’envie tous les 
amoureux des beaux outils. La qualité de fabrication est en tous points 
remarquable. Sa masse est de 3 kg

280,00 €
311,00 €

Réf : 741 011
- 10 %

PETIT RABOT À FEUILLURE À COUPE OBLIQUE
Deux magnifiques petits rabots pour 
réaliser des feuillures avec la pos-
sibilité d’un réglage de la largeur de 
10 à 38 mm. Le corps du rabot se 
cale parfaitement dans la paume de 
la main. Le pommeau avant permet 
de maintenir le guide parallèle en 
contact avec le chant de la pièce. 
Ces deux petits rabots  
enchanteront les amoureux du 
travail fait main sans oublier leur 
incontestable utilité pour tous les 
travaux d’ajustage et de finition.  
La semelle mesure 164 x 45 mm.  
Largeur 38 mm et 3 mm d’épais-
seur. L’angle de coupe est de 25°.
Il présente un biseau oblique à 
15° à droite ou à gauche selon le 
modèle.

Référence Tarif Promo TTC
741 055 Coupe à droite 224,00 202,00
741 056 Coupe à gauche 224,00 202,00
741 057 Lot de 2 rabots 426,00 383,00

- 10 %

RABOT À RECALER VÉRITAS
Le rabot à recaler est conçu pour des utilisations spécifiques à la 
finition des surfaces : l’angle de fer à 12° permet d’obtenir une qua-
lité de finition remarquable.
Il surpasse tous les autres 
modèles sur les bois noueux 
où le contre-fil est permanent. 
Le résultat est également 
surprenant sur le bois de 
bout. Sa prise en main est 
excellente, il est compact, 
pas trop lourd. L’angle de 
coupe est de 25° avec une 
inclinaison de 12° pour un 
angle final de rabotage de 37°. Les masses 
varient de 1,25 kg pour le 
petit modèle jusqu’à 2,72 
kg pour le modèle le plus 
grand.

- 10 %
Référence Tarif Promo TTC
741 020 229 x 59 mm - Fer 44 mm 231,00 208,00
741 022 267 x 64 mm - Fer 50 mm 256,00 230,00
741 023 381 x 70 mm - Fer 57 mm 283,00 255,00

PETIT RABOT NX 60
Le NX60 : une Formule 1 !
C'est le dernier né de la gamme des 
rabots Véritas et probablement le 
plus abouti d'un point 
de vue esthétique. 
Longueur totale 
de 178 mm. 
Fer de 35 mm 
avec un angle 
d’attaque de 12°. Une seule opération permet le 
positionnement précis et simple du fer. - 10 %

228,00 €
364,00 €

Réf : 741 060
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PORTE-OUTILS EXTENSIBLE
Le porte-outils extensible permet plusieurs utili-
sations, il fait partie des porte-outils indispen-
sables qu’un toupilleur se doit de posséder.  
Il est constitué de deux éléments identiques 
comprenant chacun deux plaquettes de coupe 
extérieure et deux plaquettes en position d’ara-
seur. La hauteur de coupe est variable de 20 à 
40 mm, elle est obtenue en plaçant des cales d’épais-
seur entre les éléments du 
porte-outils. Le Ø de coupe 
extérieure est de 150 mm. 
Alésage Ø 30 mm.

115,00 €
128,00 €

Réf : 250 118
- 10 %

COFFRET DE 5 GUIDES À BILLES
Le coffret comprend 5 bagues à billes + 1 roulement 
d’alésage 30 mm.
Une bague à billes remplace le guide fixe d’une 
toupie dans le cas d’une pièce de forme : une 
traverse chapeau de gendarme par exemple. La 
pièce est maintenue en contact sur le guide 
à billes.

Composition du coffret
 ~ 5 Bagues en acier : Ø 80, 90, 100, 

120 & 125 mm.
 ~ 1 Roulement Ø 

55 mm. 
83,60 €
98,30 €

Réf : 230 021

- 15 %

COFFRET DE RÉGLAGE POUR FER DE DÉGAUCHISSEUSE
Le montage des fers de coupe sur une  
dégauchisseuse nécessite de la précision pour 
garantir un bon fonctionnement. La position 
des fers doit correspondre rigoureusement aux 
critères préconisés par le constructeur de la 
machine. Les deux supports sont placés aux deux 
extrémités de l’arbre de coupe.
Les deux vis micrométriques, avec embout 
aimanté, maintiennent l’extrémité du fer. Chaque 
vernier permet un ajustement précis de la sortie 
et du parallélisme du fer par rapport à la table de 
la machine.  
Livré en coffret bois 
avec une notice 
d’utilisation.

42,80 €
50,30 €

Réf : 600 187
- 15 %

LEVELBOX
La précision absolue !
Le LevelBox est un dispositif d’une grande 
précision, la mesure de l’angle d’inclinaison est 
donnée au 1/10°. Il évite d’utiliser les verniers ou 
les repères gradués des machines qui manquent 
toujours de précision. Il est peu encombrant, il 
mesure seulement 60 x 60 x 28 mm pour une 
masse inférieure à 100 g, pile comprise. Grâce à 
sa semelle aimantée, il tient aisément sur la table 
d’une machine y compris sur un outil de coupe : lame de 
scie circulaire ou à ruban, porte-outils de toupie, foret de perçage… Le paramé-
trage d’un zéro flottant permet une mesure comparative directe. Le sens d’incli-
naison par rapport à la verticale est indiqué par une flèche 
noire pointée vers le haut ou vers le bas. L’écran LCD rétro 
éclairé, avec un affichage sur 10 mm de hauteur, permet 
une lecture facile dans toutes les situations.

26,40 €
33,00 €

Réf : 600 215

- 20 %

PORTE-OUTILS À 45°
Il se monte exclusive-
ment en bout d’arbre 
de toupie. Il permet de 
réaliser, à 45°, tous les 
chanfreins et cassages d’angles. Si vous ne pos-
sédez pas de porte-outil à profil et contre-profil, 
le porte-outil à 45° est indispensable pour réaliser 
simplement des assemblages de type 
tenons et mortaises. Le Ø de coupe 
extérieure : 88 mm. La Hauteur de 
coupe : 27 mm. Alésage Ø 30 mm.

125,00 €
139,00 €

Réf : 250 126
- 10 %

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE
Le pied à coulisse numérique est 
aujourd’hui un équipement standard 
à la portée de tous. Son utilisation 
est simple, sa précision est redou-
table, vous ne risquerez plus les erreurs 
de lecture. Il est doté d’une jauge de profondeur et 
de deux becs pour les mesures intérieures.

Caractéristiques
• Capacité : 150 mm. Précision au 1/100 mm.
• Affichage hauteur 12 m.
• Paramétrage d’un zéro flottant.
• Affichage en millimètres ou en pouces.

33,00 €
38,80 €

Réf : 600 138

- 15 %

RUBAN GRADUÉ AUTOCOLLANT
Le ruban gradué autocollant est un moyen simple et peu  
coûteux pour visualiser la position d’une pièce, celle d’une 
butée ou d’un accessoire. Ils sont vendus par lot de 2 rubans 
gradués du zéro en allant vers la gauche
ou du zéro en allant vers la droite. La longueur est de 1,20 m.

Référence Tarif Promo TTC
600 240 Graduation vers la gauche - L’unité 2,50 2,10
600 241 Graduation vers la gauche - Lot de 2 4,50 3,80
600 242 Graduation vers la droite - L’unité 2,90 2,50
600 243 Graduation vers la droite - Lots de 2 5,20 4,40

- 15 %

25,40 €
31,80 €

Réf : 600 195
- 20 %

TESTEUR D’HUMIDITÉ
Le testeur d’humidité est un accessoire indispensable pour vé-
rifier le degré de séchage d’un bois : sa siccité. Un bois trop 
humide, supérieur à 12 %, se déformera rapidement avec 
des effets de retraits importants pouvant causer le décollage 
des assemblages. Piquez les deux pointes sur la surface 
du bois. Un affichage par diodes vous indique directement 
le pourcentage de siccité de votre bois. Le testeur est 
utilisable sur des bois de 50 mm d’épaisseur maximale. 
Un témoin lumineux indique le niveau de charge de la 
batterie.

POINTES POUR COMPAS À VERGE
Le kit permet de confectionner facilement un 
compas à verge en utilisant un tasseau de bois 
ou un profilé en métal ou en aluminium. Chaque 
étrier porte une pointe en acier réglable en hau-
teur. La pointe peut être remplacée par un crayon. 
L’entraxe des pointes du compas s’obtient en 
déplaçant les étriers maintenus par une vis.

Caractéristiques
• Qualité de fabrication des étriers permettant un 
réglage précis.
• Longueur des pointes en acier : 150 mm.

- 20 %
25,30 €
31,60 €

Réf : 600 173

Disponible au 
15 novembre 
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RÈGLE GRADUÉE
La règle souple apporte une aide précieuse pour 
le tracé des courbes. L’âme semi-rigide conserve 
la forme qui lui est donnée. Sa souplesse homogène 
permet de créer des courbes régulières et harmonieuses.
La graduation millimétrique facilite la prise de repères 
nécessaires pour réaliser le tracé d’une courbe symétrique.  
La règle souple est utilisée 
pour le traçage direct.
La longueur est de 0,94 m.

12,20 €
15,30 €

Réf : 600 197
- 20 %

PORTE-OUTILS HAUTEUR 40 MM & 50 MM
Les porte-outils à fers interchangeables sont 
l’outil de base utilisé par tous les toupilleurs. 
Ils peuvent recevoir un choix important de 
fers, de 40 mm ou 50 mm de hauteur 
de coupe, avec des formes et des 
profils différents. Les deux araseurs, 
placés sur la face avant et arrière du 
porte-outil, coupent avec précision 
les deux extrémités du profil d’usi-
nage. Alésage 30 mm.

Porte-outils hauteur 40 mm
• Sans contre-fer : Ø extérieur 90 mm.
• Hauteur de coupe 40 mm.
• Plaquettes araseur.
• Avec contre-fer : Ø extérieur 110 mm.
• Hauteur de  coupe 40 mm.

Porte-outils hauteur 50 mm
• Sans contre-fer : Ø extérieur 100 mm.
• Hauteur de coupe 50 mm.
• Plaquettes araseur.
• Avec contre-fer : Ø extérieur 110 mm.
• Hauteur de coupe 50 mm.

Référence Tarif Promo TTC
250 100 Sans contre-fer hauteur 40 mm 77,20 69,50
250 101 Avec contre-fer hauteur 40 mm 92,20 83,00
250 105 Sans contre-fer hauteur 50 mm 83,20 74,90
250 106 Avec contre-fer hauteur 50 mm 108,00 97,20

- 10 %

- 15 %
pour 4 fers ou fers et contre-fers.

- 20 %
pour 10 fers ou fers et contre-fers.Faites votre choix sur : www.bordet.fr

- 15 % - 20 %

PORTE-OUTILS À CALIBRER
Le porte-outils à calibrer est indispensable dans  
la réalisation des pièces de formes chantour-
nées, traverse chapeau de gendarme, écusson, 
œil-de-boeuf...
Le porte-outils à 12 plaquettes est issu directement 
de l’expérience de production dans l’industrie du 
bois. Il est équipé de 6 plaquettes à coupe positive et 
de 6 plaquettes à coupe négative. C’est un avantage 
important en matière de sécurité d’autant que le tra-
vail au porte-outils à calibrer s’effectue manuellement 
sans entraîneur.  
Il est idéal pour 
les bois durs et les 
mélaminés. - 10 %

120,00 €
133,00 €

Réf : 250 124
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- 20 %
10,50 €
13,10 €

Réf : 200 001

GUIDE D’AFFÛTAGE
Une des difficultés de l’affûtage est de pouvoir 
maintenir l’outil selon un angle constant par rapport 
à la pierre. La fixation de l’outil 
sur le guide, garantit un angle fixe 
et la roulette assure un déplace-
ment aisé. Le réglage de l’angle 
d’affûtage varie selon la longueur 
de sortie de l’outil. Il convient 
parfaitement pour l’affûtage des 
ciseaux à bois, bédanes, lames de 
racloir, fers de rabot...

PIERRE D’AFFÛTAGE MULTIFORME
Cette pierre est destinée à la finition des biseaux intérieurs et extérieurs avant l’opé-
ration de démorfilage. Sa forme conique permet d’affûter les petits comme les gros 
outils. Le carbure de silicium apporte un mordant exceptionnel pour une pierre à eau 
et la finesse de son grain permet d’obtenir un très beau fini des biseaux d’affûtage. 
Elle doit être employée uniquement à l’eau.

Elle se compose de 2 faces planes, un flanc 
arrondi et un flanc à 45°.

- 15 %
25,20 €
29,60 €

Réf : 220 030

AFFÛTEUR UNIVERSEL EN CARBURE DE TUNGSTÈNE
Il permet d’affûter rapidement tous les couteaux, les paires 
de ciseaux, les outils de coupe pour le jardin. Une plaquette 
tranchante en carbure de tungstène permet de tailler le 
ou les biseaux de l’outil jusqu’à l’obtention d’une arête 
de coupe. La seconde plaquette, de section cylindrique, 
enlève les résidus de morfil et permet d’obtenir une arête 
parfaitement tranchante. Cet outil s’utilise à sec et à 
main levée. Il remplace avantageusement la pierre à 
couteau et le fusil.

- 20 %
29,80 €
37,30 €

Réf : 220 136

SUPPORT D’AFFÛTAGE POUR FER DE RABOTEUSE
Quelques minutes suffisent pour redonner du mordant aux fers de dégau-rabot avant un affûtage 
complet chez un affûteur professionnel. Cette opération peut être renouvelée plusieurs fois sans 
risque de déformer les fers. Les fers, qui équipent la plupart des machines actuelles, sont en acier 
rapide. L’affûtage à l’aide d’un abrasif est très efficace sans être agressif. Le morfil résiduel sera in-
signifiant et il pourra s’éliminer facilement avec une pierre diamantée fine. Le support 
de fers est réalisé dans un profilé en aluminium étiré. Il accepte des fers jusqu’à 300 
mm de longueur. Chaque fer est fixé avec six vis sans tête qui assurent un maintien 
efficace et un montage et démontage rapides. - 20 %

27,50 €
34,40 €

Réf : 200 050

24,30 €
28,60 €

Réf : 205 001
- 15 %

LIQUIDE D’AFFÛTAGE
Le liquide d’affûtage est un concentré à diluer dans l’eau. Le 
mélange obtenu évite l’oxydation des outils après l’affûtage.
Le liquide d’affûtage antioxydant est conseillé pour toutes les 
pierres d’affûtage utilisant de l’eau : les pierres diamantées, les 
pierres japonaises, les pierres au carbure de silicium.
Le conditionnement de 250 ml permet de réaliser 6 litres de 
produit d’affûtage.

AFFÛTEUR PSS-1
Il simplifie votre affûtage de ciseau !
Placez votre ciseau sur l’embase, 
choisissez l’un des deux 
angles d’affûtage, 25° 
ou 30°, sélectionnez 
la pierre diamantée, 
d’ébauche ou de finition, 
réalisez quelques allers 
et retours avec le support de pierre, 
votre ciseau est affûté après seulement 
quelques secondes.

83,20 €
97,90 €

Réf : 220 131

- 15 %

PIERRE JAPONAISE
Elles s'utilisent uniquement avec de 
l'eau et doivent être régulièrement 
et abondamment mouillées. Les 
pierres japonaises ont le secret de 
réunir l'inconciliable, à savoir la finesse 
et l'efficacité. Leurs dimensions impor-
tantes offrent une surface de travail confortable, 
permettant d'utiliser le support d'affûtage.

Caractéristiques
• Les pierres d'affûtage japonaises sont hors du commun.
• Elles s'utilisent à l'eau, 
leur porosité est impor-
tante et leur granularité 
est fine ou extrafine.

- 10 %
Référence Tarif Promo TTC
220 021 Grain 1 000 46,70 42,00
220 023 Grain 6 000 66,60 59,90

KIT D’ACCESSOIRES
Le kit tournage TNT-708
 ~ 1 Ensemble de 2 feutres de 

démorfilage LA-120
 ~ 1 Support pour racloir 

SVD-110
 ~ 1 Support pour affûtage droit et 

détalonné SVD-185
 ~ 1 Positionneur d’angle pour outil de 

tournage TTS-100
 ~ 1 Support multi-usages SVS-50
 ~ 1 Housse de protection H-380
 ~ 1 Manuel d’affûtage spécifique aux outils 

de tournage.

Le kit d’outils à main HTK-706
 ~ 1 Support pour couteau SVM-45
 ~ 1 Support pour couteau long SVM-140
 ~ 1 Support pour paire de ciseaux 

SVX-150
 ~ 1 Support pour outil court SVS-32
 ~ 1 Support pour hache SVA-170
 ~ 1 Support pour mini-couteau 

SVM-00.

- 5 %
152,00 €
160,00 €

Réf : 210 104

238,00 €
250,00 €

Réf : 210 100
- 5 %
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LIME DIAMANTÉE POUR SCIE JAPONAISE
Indispensable pour affûter les scies japonaises !
L’affûtage des scies japonaises nécessite une 
lime spécifique avec une
arête vive et un angle rigoureux. Le revêtement 
diamanté convient à tous les aciers y compris ceux 
trempés par induction.

Caractéristiques
• Section en losange à angles vifs.
• Utilisation à l’eau ou au liquide d’affûtage.

Référence Tarif Promo TTC
220 200 L’unité 10,90 8,70
220 201 Lot de 2 19,60 15,70

- 20 %

PIERRE DIAMANTÉE SUR SOCLE
La pierre rectangulaire est la plus courante pour l’affûtage 
des outils. La longueur contribue au confort d’utilisation 
et permet l’emploi éventuel d’un guide d’affûtage. Si 
vous envisagez l’achat d’une seule pierre, nous vous 
conseillons le grain moyen. Pour un ensemble de 
deux pierres, le gros-grain pour l’ébauche et le 
grain fin pour la finition sont les bons choix. 
Après l’affûtage, sauf pour les outils 
en carbure de tungstène, un léger 
démorfilage au feutre vous apportera 
une finition et un tranchant parfaits.

Référence Tarif Promo TTC
220 032 Pierre 50 x 150 - Grain Fin 46,50 37,20
220 033 Pierre 50 x 150 - Grain Moyen 52,20 41,80
220 034 Pierre 50 x 150 - Grain Gros 60,70 48,60
220 035 Pierre 50 x 200 - Grain Fin 62,10 49,70
220 036 Pierre 50 x 200 - Grain Moyen 70,60 56,50
220 037 Pierre 50 x 200 - Grain Gros 81,90 65,50

- 20 %

PIERRE DIAMANTÉE FORME CARTE BANCAIRE
Cette pierre diamantée a un format équivalent 
à celui d’une carte bancaire, soit : 51 x 83 mm. 
Sa faible épaisseur, de 1,3 mm, permet de 
nombreux affûtages et en particulier 
celui des fraises de défonceuse. Avec 
1,3 mm d’épaisseur elle permet d’affû-
ter parfaitement la face de coupe au 
fond de chacune des dents. Avec son 
format réduit, vous pourrez l’emporter 
à l’atelier, sur un chantier, dans le 
jardin, au camping, en excursion... Un 
simple filet d’eau suffit à son emploi.

Référence Tarif Promo TTC
220 121 Grain Super Fin 16,90 13,50
220 122 Grain Fin 16,90 13,50
220 123 Grain Moyen 21,10 16,90
220 124 Grain Gros 25,40 20,30

- 20 %

PIERRE DIAMANTÉE CONIQUE
Elle a une longueur de 100 mm et son Ø est de 5 mm à la base et de Ø 
2 mm à l’extrémité. La forme très effilée convient aux affûtages déli-
cats. Exemples : biseautage intérieur des gouges de sculpture 
et des gouges anneaux pour le tournage sur bois.

- 20 %
24,80 €
31,00 €

Réf : 220 050

PIERRE DIAMANTÉE OVALE PLIABLE
La longueur et la rigidité du manche permettent une prise en main 
confortable. Ce manche de type “papillon” se replie autour de la partie 
diamantée pour la protéger et faciliter le transport. Sa forme 
ovale est idéale pour le biseautage 
des grosses gouges et l’affûtage des 
couteaux.

Référence Tarif Promo TTC
220 052 Grain Fin 28,20 22,60
220 051 Grain Super Fin 28,20 22,60

- 20 %

AFFÛTEUSE PROEDGE DE ROBERT SORBY
Vous ne possédez pas encore l’affûteuse Proedge ? Profitez de notre offre exceptionnelle !
L’affûteuse PROEDGE de Sorby rencontre, depuis sa sortie, un très gros succès auprès des « boiseux » qu’ils soient tourneurs, sculpteurs 
ou ébénistes. Ce nouveau concept d’affûtage, sur une bande abrasive, séduit de plus en plus d’utilisateurs par sa simplicité d’emploi, son 
efficacité, sa rapidité d’affûtage et le faible coût de ses consommables. L’outil est posé sur une platine réglable selon 9 inclinaisons à sélec-
tionner de : 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 60°, 80° et 90°. Hormis ces angles caractéristiques, il est possible de régler 
l’angle d’inclinaison de la platine sur une valeur quelconque.

Les points forts
 ❖ La bande abrasive affûte plus vite qu’une meule, elle ne se déforme pas et son coût de remplacement est minime.
 ❖ Les positions les plus courantes sont indexées par une goupille qui immobilise l’inclinaison de la platine.
 ❖ Plusieurs supports complètent l’affûteuse : dispositif spécifique pour détalonner les gouges de tournage, support pour les 

gouges à dégrossir, guide angulaire pour les planes...
 ❖ La bande abrasive peut se positionner de la verticale à l’horizontale selon la 

position de travail souhaitée.
 ❖ Le changement de la bande est très rapide, quelques secondes.
 ❖ Il existe désormais un dispositif spécifique pour l’affûtage des couteaux.

Caractéristiques
• Puissance du moteur 1/2 ch.
• Moteur type asynchrone monophasé 220 V.
• Vitesse linéaire de la bande : 220 m/min.
• Masse 14 kg.

Produit Lourd

T = 16

514,00 €
571,00 €

Réf : 210 125
- 10 %

SUPPORT DIAMANTÉ POUR MEULE
C’est un accessoire idéal pour entretenir vos meules de touret.
Pour qu’une meule d’affûtage conserve toute son efficacité, elle doit 
être régulièrement nettoyée des
impuretés déposées par les outils tout
au long de l’affûtage. Une meule encrassée 
peut perdre jusqu’à 50 % de son effica-
cité et vous risquez de détériorer la 
trempe de votre outil.

ATTENTION
 ☞ ☞ Le support diamanté n’est pas 

destiné à tailler une meule pour en modifier 
la forme.

Disponible au 15 novembre 

- 20 %
9,00 €
11,20 €

Réf : 200 040
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PONCEUSE LAPIDAIRE JDS- 12 JET
Le marché propose de nombreuses pon-
ceuses de type lapidaire, mais souvent d’une 
conception de fabrication trop légère. Le bâti 
et la table sont en fonte. Le système d’incli-
naison robuste est confortable pour un travail 
au lapidaire, le dessus de la table est rectifié. 
Le moteur est couplé à un frein électroma-
gnétique qui stoppe le disque de ponçage 
en quelques secondes. Vous découvrirez de 
nombreuses possibilités avec cette belle 
ponceuse lapidaire.

Caractéristiques
• Diamètre du disque 300 mm.
• Inclinaison de la table : -15°, 0°, + 45°.
• Puissance du moteur 1 ch.
• Vitesse de rotation 1 400 tr/min.
• Buse d’aspiration Ø 100 mm.
• Dimensions de la table 415 x 245 mm.
• Dimensions 530 x 650 x 530 mm.
• Masse 54 kg.

Référence Tarif Promo TTC T
670 035 Ponceuse JDS-12 583,00 525,00 60
670 036 Piétement ouvert 106,00 95,40 15
670 038 Piétement fermé 302,00 272,00 40

- 10 %

PONCEUSE À BROCHE OSCILLANTE JBOS-5 JET
C’est un modèle conçu pour les travaux de loisir, la vitesse de 
rotation de 1 400 tr/min permet un ponçage en douceur et plus 
précis que celui réalisé sur un arbre de toupie. Elle associe 
deux mécanismes synchronisés : la rotation et la transla-
tion verticale du cylindre de ponçage. Ce double 
mouvement améliore considérablement le 
rendement.
Les passionnés pour le travail du bois 
apprécient beaucoup cette machine.

Caractéristiques
• Vitesse de rotation : 1 400 tr/min.
• Fournie avec 5 cylindres : Ø 6, 12, 16, 38 & 
50 mm.
• Course d’oscillation : 25 mm.
• Inclinaison 0° à 45°.
• Hauteur de ponçage utile 100 mm.
• Puissance du moteur 0,5 ch
• Masse 35 kg.

Produit Lourd

T = 40

728,00 €
809,00 €

Réf : 670 012
- 10 %

Référence Tarif Promo TTC T
670 019 Combiné JSG-96 756,00 680,00 70
670 021 Socle fermé 302,00 272,00 40

- 10 %

COMBINÉ DE PONÇAGE JSG-96 JET
Le combiné de ponçage offre deux utilisations complémentaires dans un volume de machine réduit. Le montage des abrasifs est 
simple grâce au système de tension rapide. Les carénages métalliques sont astucieusement conçus, ils permettent une récupé-
ration efficace des poussières. C’est un combiné d’établi destiné aux travaux de loisir. Un socle métallique est proposé en option, 
avec une hauteur de travail idéale et un volume de rangement pour les accessoires. Tous les angles de travail sont possibles grâce à 
l’inclinaison de la table du lapidaire et à celle de la bande abrasive.

Caractéristiques
• Lapidaire avec table inclinable.
• Bande abrasive largeur 150 mm, en position verticale ou horizontale.
• Tension rapide de la bande. Disque monté sur un support Velcro.
• Couche de graphite sur la semelle de ponçage, elle améliore le glissement  
 et elle contribue à une usure pratiquement nulle.
• Buse d’aspiration Ø 100 mm, commune aux deux fonctions.

Caractéristiques 10-20 Plus
Ø du disque lapidaire 225 mm
Table du lapidaire 190 x 300 mm
Bande abrasive 150 x 1 220 mm
Table de la bande 150 x 250 mm
Vitesse du disque 1 400 tr/min
Vitesse de la bande 10 m/s
Puissance du moteur 0,75 ch
Masse 60 kg

Référence Tarif Promo TTC T
670 040 Ponceuse 10-20 Plus 1 062,00 956,00 60
670 041 Piétement métallique 137,00 123,00 15
670 000 Ponceuse 16-32 Plus 1 562,00 1 406,00 90

- 10 %

Caractéristiques 10-20 Plus 16-32 Plus
Largeur / x 2 (en mm) 250 / 510 405 / 810
Épaisseur maximale 75 mm 75 mm
Épaisseur minimale 0,8 mm 0,8 mm
Ø du cylindre 127 mm 127 mm
Puissance / Type de moteur 1 ch / Mono 1,5 ch / Mono
Vitesse du cylindre 1 400 tr/min 1 400 tr/min
Vitesse d’avance 0 à 3 m/min 0 à 3 m/min
Buse d’aspiration Ø 100 mm Ø 100 mm
Masse 38 kg 65 kg
Piétement En option Fourni

PONCEUSE À CYLINDRE OUVERT 10-20 & 16-32
La ponceuse à cylindre ouvert est un équipement intéressant pour un amateur, elle offre 
de bonnes capacités pour un niveau de prix acceptable. Le cylindre de ponçage, monté en 
bout d’arbre moteur, est maintenu par un bâti rigide garantissant un parallélisme entre le 
cylindre et la table.
L’ouverture du bâti, côté gauche, permet le débordement d’une pièce large. Son retourne-
ment permet de doubler la capacité de ponçage.
Le réglage de la profondeur de passe est assuré par un volant et une vis micrométrique.
La vitesse du tapis d’avance est réglable jusqu’à 3 m/min.

Les caractéristiques
 ~ 10-20 Plus : c’est le plus petit modèle de la gamme Jet, ses capacités corres-

pondent plutôt à celles d’un travail de loisir.
 ~ 16-32 Plus : c’est le modèle d’origine commercialisé par Jet et le plus vendu à ce 

jour. Ses capacités et ses performances sont conformes aux besoins d’un amateur 
exigeant et à ceux d’un professionnel.
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SÉCHOIR SAUNO VT-3 & VT-5
Les professionnels, comme les amateurs, ont le besoin impératif de s’approvisionner en bois parfaitement sec pour 
éviter les mauvaises surprises en cours ou en fin de réalisation. Cette recherche permanente de bois sec n’est pas 
facile, elle coûte cher et elle ne permet pas toujours de satisfaire tous les besoins.
Avec le séchoir Sauno, nous vous proposons une solution simple et économique pour sécher votre bois, en 
quelques semaines, avec une qualité équivalente au séchage naturel à l’air libre, séchage qui nécessiterait plusieurs 
années d’attente.
Le concept Sauno propose un générateur à air chaud équipé de sa régulation électronique, à charge pour vous de 
réaliser le caisson de séchage.
Il permet le séchage de tous les bois bruts de sciage ou partiellement secs, quelques semaines suffisent. Un des 
intérêts de posséder un séchoir Sauno est de ne plus dépendre d’un revendeur habituel de bois au détail d’où  
une économie sur vos achats que vous pouvez faire directement auprès d’une scierie. Vous aurez également la pos-
sibilité de sécher votre propre bois provenant de vos arbres sur pieds.
La consommation électrique est peu importante, le générateur 
fonctionne par intermittence, uniquement pour maintenir la 
température à l’intérieur du caisson.
Afin de vous aider dans la réalisation de votre séchoir, 
chaque modèle est fourni avec une notice de construction 
détaillée, comportant la liste des matériaux à utiliser, les 
feuilles de débit, la méthode de réalisation et un guide de 
montage.
Vous pourrez ainsi construire un séchoir de 1 à 12 m3, 
selon les débits et les volumes de bois nécessaires à vos 
besoins habituels.

Référence Tarif Promo TTC T
330 001 Séchoir Sauno - Modèle VT-3 710,00 604,00 6
330 000 Séchoir Sauno - Modèle VT-5 1 387,00 1 179,00 10

- 15 %

Sauno VT 3

Sauno VT 5

MACHINES À REPRODUIRE WIVAMAC
Les machines à reproduire permettent de copier fidèlement toute pièce qu’elle soit plane 
ou en relief. 
L’utilisation d’une machine à reproduire réduit le temps de travail de 50 à 70 %, temps de 
finition manuelle compris. L’utilisateur a la garantie d’une reproduction fidèle en formes et 
en dimensions. Les machines que nous proposons sont simples, robustes et d’un inves-
tissement abordable. Elles s’adressent aux professionnels, artisans sculpteurs, ébénistes, 
restaurateurs de meuble, luthiers, armuriers, sans oublier les amateurs désireux de 
reproduire des pièces complexes difficilement réalisables à la main.

1. À plat sur le bâti
En utilisant un plateau de médium de 20 à 25 mm d’épaisseur boulonné sur le bâti, 
on fixe le modèle et la pièce, soit avec des vis placées par le dessous, soit avec des 
sauterelles fixées sur le dessus, voire avec de l’adhésif double face.

2. Entre pointes
Si le modèle à reproduire est un volume complet comme 
celui d’une statue, on place la pièce et le modèle entre 
les pointes du bâti comme sur un tour à bois. Les 
deux griffes d’entraînement sont reliées en rotation 
pour permettre de faire tourner conjointement le 
modèle et la pièce.

Référence Tarif Promo TTC T
840 007 Modèle KPB-2545 1 882,00 1 694,00 55
840 008 Modèle KPB-2545 EL 2 141,00 1 927,00 55
840 024 Modèle KPB-4075 PRO 4 834,00 4 351,00 120
840 014 Modèle KPB-4075 HF 6 294,00 5 665,00 120

- 10 %

Caractéristiques KPB-2545 KPB-2545 EL KPB-4075 PRO KPB-4075 HF
Largeur d’usinage maximale 250 mm 250 mm 450 mm 450 mm
Longueur d’usinage maximale 400 mm 400 mm 750 mm 750 mm
Type de moteur Sans moteur Défonceuse Universel Haute fréquence
Piétement Non Non Oui Oui
Long x Larg x Haut (en m) 0,85 x 0,70 x 0,50 0,85 x 0,70 x 0,50 1,40 x 1,10 x 1,50 1,40 x 1,10 x 1,50
Masse 30 kg 30 kg 95 kg 95 kgKPB-2545 EL

KPB-4075 HF
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Référence Désignation Prix total TTCQté T x Qté Prix unitaire TTC

E-mail :

@

Nom : Prénom :

N° : Rue :

M. Mme Mlle Sté Votre N° de client :

Tél. : Portable : 

Ville :Code postal :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyez votre bon de commande à :
BORDET SAS

Service des commandes
23, rue traversière - 93556 - Montreuil Cedex
Tél. : 01 48 58 28 39 - Fax : 01 48 58 48 58

E-mail : info@bordet.fr
www.bordet.fr

Carte bancaire Visa - Eurocard - Mastercard

Date d'expiration Cryptogramme

Chèque bancaire MandatVirement Espèce

,Montant total TTC

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

(sans frais)

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

(sans frais)

Signature obligatoire

Date de ma commande Total indice T

Jusqu’à T = 8.......................... 21 €
T = de 8,1 à 15........................ 30 €
T = de 15,1 à 30...................... 39 €
T = de 30,1 à 50...................... 48 €
T = de 50,1 à 70...................... 70 €
T = de 70,1 à 100.................... 90 €
T = de 100,1 à 150................ 125 €
T = de 150,1 à 200................ 150 €
T = de 200,1 à 300................ 160 €
T = de 300,1 à 400................ 180 €
T = de 400,1 à 500................ 230 €

,
Total de ma commande

+ ,

Transport
complémentaire
selon le barème

Précision sur l’affichage des tarifs en promotion : le prix de vente des produits en promotion est affiché avec un arrondi de ± 0,10 pour les tarifs inférieurs à 100,00 € et de ± 
1,00 € pour les tarifs supérieurs à 100,00 €. La valeur de la remise indiquée pour chaque produit ne tient pas compte du calcul des arrondis, elle est affichée à ± 1 %. La diffé-
rence d’arrondi ou de remise ne peut faire l’objet d’un remboursement, d’un avoir ou d’un quelconque dédommagement.

0 0,
Forfait de transport

+ 1 0



01 48 58 28 39
info@bordet.fr
www.bordet.fr


