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Outils, machines et accessoires pour le travail du bois.
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER ÉTABLIS EN BOIS

ÉTABLI DE LOISIR
Établi conçu pour les petits espaces. 
Le plateau, en multiplis de 27 mm, est 
renforcé par une ceinture en bois mas-
sif tenonnée et collée. L’espace de range-
ment a été privilégié avec deux grands tiroirs 
et un coffre ouvrant. Nous vous conseillons 
cet établi pour les travaux de bricolage cou-
rant en excluant les travaux lourds.

Caractéristiques
• Plateau en multiplis 27 mm finition 
vernie.
• Ceinture de 70 mm en bois massif autour du 
plateau.
• Fourni avec 1 presse horizontale.
• Bel espace de rangement avec 3 grands tiroirs et 
un coffre avec porte ouvrante.

Caractéristiques 380 053
Longueur 1,50 m
Largeur 0,50 m
Hauteur 0,82 m
Masse 37 kg

Référence
380 053 Établi de loisir

ÉTABLI DE MENUISIER AVEC COFFRE
Établi 2,00 m x 
0,50 m, plateau de 
70 mm en charme 
massif. Avec ce modèle, 
vous bénéficiez d’une sur-
face de travail confortable et 
d’un espace de rangement 
volumineux : deux grands 
tiroirs sous le plateau pour 
les petits outils et un grand 
coffre avec portes coulis-
santes. La presse verticale offre une ouverture importante 
avec un serrage sur toute la hauteur, avantage certain pour la 
fixation d’une pièce sur chant.

Caractéristiques
• Plateau massif de 70 mm.
• Piétement renforcé en section 110 x 70 mm.
• Presse avant verticale offrant une large ouverture de 
serrage.
• Très bel équipement de rangement, 
2 grands tiroirs et 1 grand coffre ouvrant.

Caractéristiques 380 055
Longueur 2,00 m
Largeur 0,20 m
Hauteur 0,85 m
Masse 98 kg

Référence
380 055 Établi de menuisier avec coffre

ÉTABLI D'ÉBÉNISTE
Une très belle réa-
lisation pour cet 
établi d’ébéniste, 
disponible de 1,50 m 
à 2,50 m. Le plateau 
se prolonge à l’arrière 
par une gouttière de 150 
mm pour le rangement des 
petits outils. Le piétement est 
évasé pour offrir une stabilité 
maximale. L’équipement de 
serrage est idéal : presse à serrage rapide à l’avant, presse 
parisienne à l’arrière. C’est un véritable établi de professionnel, 
confortable, très bien équipé et d’une fabrication irréprochable. Investissez dans ce 
très beau matériel, vous ne le regretterez pas.

Caractéristiques
• Plateau hêtre de 75 mm.
• Piétement évasé pour une 
meilleure stabilité.
• Goulotte pour le rangement 
des outils.
• Presse à serrage rapide & 
presse parisienne.
• 1 tiroir.

Caractéristiques 380 044 380 045 380 046 380 047
Longueur 1,50 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m
Largeur 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m
Hauteur 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m
Masse 90 kg 110 kg 120 kg 130 kg

Référence
380 044 1,50 x 0,50 m + 2 presses
380 045 2,00 x 0,50 m + 2 presses
380 046 2,20 x 0,50 m + 2 presses
380 047 2,50 x 0,50 m + 2 presses

ÉTABLI MENUISIER ÉBÉNISTE
La structure de 
cet établi est 
résolument orien-
tée vers une utili-
sation polyvalente. 
La presse verticale 
est couramment em-
ployée en menuiserie, 
la presse parisienne 
est bien adaptée aux 
travaux d’ébénisterie. 
Le plateau en hêtre 
massif est parfaitement 
rigide. C’est un établi à tout faire qui trouvera sa place 
dans votre atelier, que vous soyez professionnel ou 
amateur.

Caractéristiques
• Plateau en hêtre de 75 mm finition vernie.
• Alèse tenonnée aux deux extrémités.
• Piétement 100 x 60 mm.
• 1 presse verticale + 1 presse parisienne.

Référence
380 032 1,50 x 0,50 m + 2 presses
380 033 2,00 x 0,50 m + 2 presses
380 034 2,20 x 0,50 m + 2 presses
380 035 2,50 x 0,50 m + 2 presses

ÉTABLI DE MENUISIER
Nous vous proposons deux 
modèles d’établis dits de menui-
sier. Le plateau est en hêtre massif, 
finition vernie, avec au choix, une 
presse verticale en bois, ou une 
presse à serrage rapide qui offre 
un serrage plus efficace et plus 
rapide. Le piétement de 100 x 60 
mm est renforcé par quatre tra-
verses et un plancher.
Une butée escamotable équipe 
chacun des 

deux modèles.
Nous conseillons cet 
établi aux professionnels 
comme aux amateurs soucieux 
d’acquérir un équipement de qualité 
pour un travail de menuiserie ou 
d’agencement.

Caractéristiques
• Plateau en hêtre de 75 mm finition 
vernie.
• Longueurs 1,50 ou 2,00 m.
• Traverse tenonnée aux deux extrémités.
• Piétement lourd section 100 x 60 mm.
• 1 presse verticale ou 1 presse à serrage 
rapide.
• 1 tiroir.

Référence
380 022 1,50 x 0,50 m + presse verticale
380 025 1,50 x 0,50 m + presse rapide
380 023 2,00 x 0,50 m + presse verticale
380 026 2,00 x 0,50 m + presse rapide
380 024 2,50 x 0,50 m + presse verticale
380 027 2,50 x 0,50 m + presse rapide

Avec presse verticale

Avec presse à 
serrage rapide

ÉTABLI DE LOISIR
Établi destiné également aux 
petits ateliers. Il se différencie 

de l’établi de loisir par un pla-
teau plus épais, 50 mm en hêtre 

massif renforcé aux deux extré-
mités par une alèse tenonnée et collée. 
Il se distingue par un bel équipement de 
serrage comprenant deux presses hori-
zontales. Le piétement de section 80 x 
60 mm, est relié par quatre traverses et 

un plancher, il assure une bonne stabilité 
et une bonne résistance. Ce modèle corres-

pond aux besoins d’un amateur ne disposant pas de beaucoup de place mais à la 
recherche d’un établi de qualité.

Caractéristiques
• Plateau en hêtre de 50 mm finition vernie.
• Traverse tenonnée aux deux extrémités.
• Équipé de 2 presses horizontales.
• Hauteur du plateau : 0,85 m..
• Masse ± 52 kg selon le modèle.

Référence
380 067 1,20 x 0,50 m + 2 presses
380 068 1,50 x 0,50 m + 2 presses
380 069 2,00 x 0,50 m + 2 presses

Hauteur 
0,85 m
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERÉTABLIS EN BOIS - PLAN - PLATEAUX

ÉTABLI D'ÉBÉNISTE AVEC COFFRE & TIROIRS
Modèle confor-
table avec un 
bel équipement 
de serrage et un grand 
espace de rangement. 
Quatre tiroirs pour le petit 
matériel et deux grands 
coffres à porte battante 
pour l’électroportatif et 
les accessoires. Tous les 
travaux sont possibles, de 
professionnel comme 
d’amateur.

Caractéristiques
• Plateau 70 mm d’épaisseur.
• Piétement 110 x 70 mm.
• 1 presse verticale & 1 presse à chariot.
• 4 tiroirs & 2 coffres.

Caractéristiques 380 056
Longueur 2,00 m
Largeur 0,50 m
Hauteur 0,85 m
Masse 110 kg

Référence
380 056 Établi d'ébéniste avec coffre

ÉTABLI DE SCULPTEUR
La particularité d'un établi de sculpteur est la hauteur de son plateau à 0,95 m. Cette 

hauteur est nécessaire pour éviter au sculpteur 
d’avoir une position 
trop courbée. Pour les 
personnes de grande 
taille, n’hésitez-pas 

à rehausser de quelques 
centimètres si vous sentez 

que votre position n’est pas 
confortable. La sculpture est une 
opération souvent longue, il ne faut 
pas négliger votre confort de travail. 
La presse à chariot à l’arrière est 
destinée à la fixation des panneaux, 
traverses et pieds de table. Le réglage 

en hauteur des poteaux métalliques 
permet de s’adapter facilement à l’épaisseur 

de la pièce. Vous pouvez améliorer la fixation 
en ajoutant un valet si nécessaire.

Caractéristiques
• Plateau en hêtre de 75 mm finition vernie.
• Traverse tenonnée aux deux extrémités.
• Piétement 100 x 60 mm.
• 1 presse à serrage rapide & 1 tiroir.
• Masse : de 70 à 110 kg.

Référence
380 028 1,50 x 0,50 m + 2 presses
380 029 2,00 x 0,50 m + 2 presses
380 031 2,50 x 0,50 m + 2 presses

PLAN DE TRAVAIL POUR SCULPTEUR
La sculpture sur bois nécessite un plan de travail aussi ro-
buste que possible pour supporter et amortir les coups d’ou-
til. L’idéal, bien entendu, est de posséder un établi massif 
dédié à ce travail, mais cela impose d’avoir 
une place suffisante et d’investir 
une somme non négligeable. 
Nous vous proposons un 
compromis intéressant qui 
vous permettra, pour un 
coût limité, de confection-
ner un poste de sculpture 
adapté comprenant un plateau massif et 
son système de serrage.

Avantages
 ❖ La surface du plateau 

correspond aux besoins cou-
rants. Avec une longueur de 900 mm et une profondeur de 450 mm ce plateau offre 
un espace suffisant pour un encombrement minimum. Après utilisation, le plan de 
travail pourra se ranger facilement.

 ❖ L’épaisseur de 100 mm du plateau est l’un des points forts de cet équipement. 
La masse du plan de travail permet d’absorber la plupart des vibrations et d’atté-
nuer très nettement le bruit.

 ❖ Le plateau est équipé d’une presse à chariot, équipement privilégié par les 
sculpteurs sur bois. Le réglage de hauteur des deux poteaux de serrage permet de 
s’adapter à l’épaisseur de chacune des pièces. Les deux positions disponibles pour 
le poteau de gauche et la course de la vis de serrage autorisent toutes longueurs 
de pièce.

Comment installer le plan de travail ?
 ➥Le plan de travail est fourni sans pieds, il faut donc le poser sur un support ou 

confectionner vous-même un piétement.

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

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

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

Caractéristiques
• Réalisé en hêtre massif étuvé de 100 mm d’épaisseur. La finition est vernie.
• Les deux extrémités du plateau sont renforcées par des traverses tenonnées vis-
sées et collées.
• Capacité de serrage entre les poteaux de : 200 à 650 mm.
• Masse : 31 kg.

Référence
380 125 Plan de travail pour sculpteur

BILLOT DE BOUCHER
Offrez-vous un véritable billot de boucher 
réalisé dans les règles de l’art. Vendu seul ou avec le 
piétement, il équipera votre cuisine comme celle d’un 
professionnel. Outre son utilité incontestable, le billot 
participera à votre décoration intérieure en apportant 
une touche originale et authentique.

Caractéristiques
• Dessus 600 x 600 mm composé de carrelets de 
charme, placés en bois de bout.
• Épaisseur 100 mm, finition huilée.
• Alèse avant et arrière en hêtre massif, angles renfor-
cés par quatre équerres en inox.
• Tige filetée de rappel à chaque 
extrémité.
• Piétement en hêtre massif, 
section 100 x 60 mm.
• Hauteur du plan de travail 
0,90 m.
• Porte-couteaux de 40 mm en inox.
• Dosseret arrière en hêtre massif, hauteur 200 
mm avec protection en inox.
• 1 tiroir et une tablette inférieure.

Référence
380 106 Le dessus de billot seul
380 105 Le billot complet sur pied

PLATEAU D'ÉTABLI
Vous cherchez à réaliser votre établi, 
mais vous n’avez peut-être pas le bois 
ni le matériel nécessaire pour réaliser 
correctement le plateau. Nous vous 
proposons quatre modèles de plateau 
en hêtre massif d’épaisseur 50 ou 75 
mm, finition vernie. Chaque élément est 
collé par joints dentés et renforcé aux extrémités 
par une alèse rainurée, collée et vissée. Le bois est 
étuvé pour garantir la meilleure stabilité. Vous ferez une 
économie substantielle en réalisant vous-même le piétement 
et les aménagements.

Nos conseils
 ☞Si vous envisagez d'y installer une presse 

à serrage rapide ou une presse parisienne, nous 
vous conseillons de choisir un plateau de 75 mm 
d’épaisseur.

Caractéristiques
• Fabrication en hêtre massif, finition vernie.
• Traverse aux deux extrémités.
• Longueurs de 1,30 à 2,40 m.
• Largeur : 0,80 m.
• Épaisseur : 50 ou 75 mm.

Référence Épaisseur Longueur
390 010 50 mm 1,30 x 0,80 m
390 011 50 mm 1,50 x 0,80 m
390 012 50 mm 1,80 x 0,80 m
390 013 50 mm 2,00 x 0,80 m
390 014 50 mm 2,40 x 0,80 m
390 015 75 mm 1,30 x 0,80 m
390 016 75 mm 1,50 x 0,80 m
390 017 75 mm 1,80 x 0,80 m
390 018 75 mm 2,00 x 0,80 m
390 019 75 mm 2,40 x 0,80 m
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER PRESSES - MÉCANISMES DE PRESSE

PRESSE À SERRAGE RAPIDE
La presse à serrage rapide est l’accessoire de serrage idéal pour équiper un établi. Elle offre un serrage 
puissant, une capacité d’ouverture importante et une manipulation rapide. Quelle que soit la position de la 
pièce, elle sera toujours parfaitement maintenue.

Caractéristiques
• Construction en fonte d’acier usinée.
• La mâchoire avant est guidée par deux colonnes en acier.
• Un levier permet de déverrouiller à tout moment la vis de serrage pour 
permettre une ouverture et une fermeture rapides.

Nos conseils
 ☞La presse est livrée sans mordache en bois. Il faut impérativement en confectionner une dans un bois dur, du hêtre 

ou du chêne. Sa largeur sera adaptée à celle de la presse augmentée de 4 à 5 cm de part et d'autre.
 ☞Vous pouvez également percer le dessus de la mordache de deux trous destinés à recevoir deux poteaux 

de serrage. Cette solution est simple et efficace pour serrer une pièce dans le sens transversal de l'établi.

Comment l'installer
 ➥La presse à serrage rapide se fixe sous le plateau d'établi à l'aide de quatre gros tirefonds. En fonction de 

l'épaisseur du plateau de l'établi, prévoyez une cale en bois, sous la presse, pour amener le mors fixe à fleur du 
plateau. Vous pouvez choisir d'entailler le chant du plateau pour noyer le mors fixe, ou de pratiquer une entaille 
dans l'épaisseur du plateau. Cette solution a pour avantage de recouvrir le mors fixe pour qu'il ne soit pas en 
contact direct avec la pièce à serrer.

Caractéristiques 390 070 390 071 390 072
Largeur des mâchoires 176 mm 230 mm 370 mm
Capacité d'ouverture maximale 205 mm 260 mm 385 mm
Hauteur de serrage des mâchoires 76 mm 93 mm 108 mm
Diamètre des colonnes de guidage 22 mm 22 mm 22 mm
Entraxe des colonnes 82 mm 105 mm 105 mm
Diamètre de la vis 22 mm 22 mm 22 mm
Pas de la vis 6 mm 6 mm 6 mm
Masse 8,7 kg 13,7 kg 15,5 kg

Référence
390 070 Capacité 205 mm
390 071 Capacité 260 mm
390 072 Capacité 385 mm

MÉCANISME AUTOMATIQUE DE PRESSE HORIZONTALE
Le matériel de serrage d’un établi est 
un choix important. Les pièces 
que vous pouvez travailler 
peuvent avoir des formes 
et des dimensions variées.

Nos conseils
 ☞Si la presse horizontale est 

votre premier équipement de serrage, 
nous vous conseillons de la fixer sur la 
face avant côté gauche de votre établi.

 ☞Si vous possédez ou si vous envisagez l’achat 
d’une presse à serrage rapide, nous vous conseillons alors de 
fixer la presse horizontale automatique côté droit en bout d’éta-
bli. Dans cette position, elle sera très utile pour la fixation des pièces longues à la 
manière d'une presse à chariot.

 ☞Après la réalisation du mordache en bois, nécessaire dans tous les cas, percez-
le verticalement de deux trous pour recevoir deux poteaux de serrage, voir notre 
référence 390 066.

Avantages
 ❖ Avec deux axes de gui-

dage de 20 mm de diamètre, 
le mécanisme est robuste et 
précis.

 ❖ Une capacité d’ouverture importante de 275 mm.
 ❖ La vis de serrage, d’un diamètre de 26 mm, offre une force de serrage 

importante.
 ❖ L’écrou central, en contact avec la vis, dispose d’un astucieux système de 

verrouillage et de déverrouillage automatique. Tournez la vis d’un tour dans le sens 
contraire au serrage pour libérer automatiquement l’écrou de la vis. Le mouve-
ment du mécanisme devient alors libre, l’ouverture et la fermeture peuvent se faire 
rapidement. Au moment du serrage, la rotation de la vis provoque, à nouveau, 
l’embrayage automatique de l’écrou.

 ❖ Ce mécanisme est adaptable sur la plupart des établis.
 ❖ Le prix d‘achat imbattable pour un mécanisme de cette qualité.

Référence
390 032 Mécanisme automatique de presse horizontale

PRESSE À SERRAGE RAPIDE RECORD
Abandonnée pendant quelque temps, la 
fabrication des presses à serrage rapide 

Record a repris à notre plus 
grande satisfaction. C’est 
de très loin le système le 

plus efficace et le plus pra-
tique à l’usage.

L’ouverture et la fermeture se réalisent 
très rapidement, à l’aide du levier de déver-

rouillage. Il suffit de l’actionner pour libérer la vis 
et permettre le coulissement manuel de la mâchoire mobile. 

Vous pouvez ainsi approcher ou écarter la mâchoire sans faire 
de nombreux tours de vis.

Son installation est simple, une entaille sous le pla-
teau de l’établi et quatre tirefonds suffisent à sa fixation. 
La presse à serrage rapide est l’accessoire idéal d’un éta-
bli pour le travail du bois. Elle offre un serrage efficace 
et un parallélisme des 

mâchoires précis.

Nos conseils
 ☞La presse à serrage 

rapide est fournie sans mordache en bois. Nous vous 
conseillons d’en prévoir une pour éviter de marquer 
vos pièces. Un morceau de hêtre de 40 à 50 mm 
d’épaisseur sur une longueur de 300 mm conviendra 
parfaitement.

Caractéristiques
• Mâchoires en fonte d’acier usinée garantissant une 
résistance à toute épreuve.
• Guidage des mâchoires sur deux colonnes en acier rectifié. Ce montage garantit 
un parallélisme de serrage parfait et sans jeu.
• Vis de serrage en acier avec un filetage à pas carré pour un serrage puissant.
• Levier de déverrouillage pour permettre une ouverture et une fermeture rapides.

Caractéristiques 390 007 390 008 390 009
Largeur de la mâchoire 180 mm 230 mm 270 mm
Ouverture maximale 210 mm 340 mm 290 mm

Référence
390 007 Serrage 180 mm
390 008 Serrage 230 mm
390 009 Serrage 270 mm

PRESSE STANDARD RECORD
À la différence de la presse à serrage rapide, la presse standard ne possède pas de levier de déverrouillage.
L’ouverture, la fermeture et le serrage se réalisent avec la vis. De plus petite dimension que les presses à serrage rapide, elle se 
destine principalement aux petits établis. La qualité de guidage des mâchoires garantit un serrage précis et puissant.
Le modèle 390 005 se fixe à l’aide d’une vis directement sur le plateau d’établi ou sur tout type de support. L’épaisseur 
ne doit pas dépasser 50 mm. Le modèle 390 006 est maintenu sous le plateau de l’établi par quatre tirefonds. Si le 
plateau manque d’épaisseur, prévoir une cale.

Nos conseils
 ☞Comme pour la presse à serrage rapide, nous vous conseillons de réaliser deux mordaches d'environ 20 à 25 mm d’épaisseur en 

bois massif ou en multiplis.
 ☞L'installation est facile et rapide. La précision dans le guidage des mâchoires est un plus. Mais, elle reste moins pratique que la presse à serrage rapide 

qui possède une puissance de serrage supérieure.

Caractéristiques
• Vis de serrage en acier.
• Guidage sur colonnes en acier rectifié.

Caractéristiques techniques 390 005
Largeur de la mâchoire 155 mm
Ouverture maximale 115 mm

Référence
390 005 Presse standard
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERPOTEAUX - GRIFFES - BUTÉES - VALETS

VALET D'ÉTABLI
Aujourd’hui, il est tombé un peu en désuétude. Pourtant, il s’avère 
un accessoire très utile par sa simplicité et son efficacité. Il peut 
être le complément de certaines presses de serrage, en particulier 
pour la fixation des pièces longues. Le valet de diamètre 22 mm est 
conseillé pour les plateaux d’établi de faible épaisseur, celui en dia-
mètre 28 mm pour les plateaux à partir de 70 mm 
d’épaisseur. Référence

390 022 Diamètre 22 mm
390 024 Diamètre 28 mm

GRIFFE POUR PLATEAU D'ÉTABLI
Elle se fixe directement à l’extrémité du plateau de 
votre établi. Escamotable, elle sert de butée pour éviter à la 
pièce de glisser. N’hésitez pas à prévoir deux 
griffes pour les pièces larges.

Caractéristiques
• Facilement escamotable.
• Griffe en acier.
• Montage facile sur tous types d'établis.

Référence
390 035 La griffe
390 036 Lot de 2

VALET D'ÉTABLI À SERRAGE RAPIDE
Le valet est un accessoire utile, 
simple d'emploi et d'une grande 
efficacité. Il complète les autres dis-
positifs de serrage pouvant équiper un établi. Il permet 
notamment de plaquer les pièces longues.
Le valet à serrage rapide fonctionne grâce à un levier 
excentrique, il permet une manipulation plus rapide.

Référence
390 025 Valet à serrage rapide

MÉCANISME DE PRESSE À CHARIOT
Mécanisme complet de presse à cha-
riot, comprenant : la vis et son écrou, 
le support de vis, le levier de manœuvre 
et deux poteaux de serrage. L’adaptation 
et l’utilisation de ce mécanisme nécessitent une 
épaisseur minimale de plateau d’établi de 50 mm.

Référence
390 004 Mécanisme de presse à chariot

POTEAU CYLINDRIQUE
Un poteau amovible permet de créer, sur un plateau 
d'établi, une butée temporaire qui empêche le glisse-
ment de la pièce.
Il suffit de faire un trou de 19 mm de diamètre à 
chaque emplacement où vous envisagez de mettre 
un poteau. Si votre établi est équipé d’une presse 
horizontale standard ou à serrage rapide, vous pourrez 
augmenter ses possibilités en la transformant en 
presse à chariot.
Pour cela, percez deux emplacements de poteaux sur 
le mors mobile en bois de votre presse et plusieurs 
emplacements sur le plateau en opposition avec ceux de 
la presse.

Caractéristiques
• Ø du poteau : 19 mm.
• Face d’appui : 17 x 32 mm. La face d’appui est légèrement inclinée de 2° pour 
assurer le placage de la pièce sur le plateau d'établi.
• Une lame ressort, rivetée sur le poteau, immobilise sa position de sortie. La hau-
teur de sortie est facilement réglable, le poteau peut être rapidement escamoté sous 
le niveau du plateau.

Référence
390 066 La paire
390 067 Lot de 4 butées

MÉCANISME DE PRESSE VERTICALE
Le mécanisme 
de presse verti-
cale comprend 
les éléments sui-
vants : une vis en acier, 
un écrou, une platine de 
fixation, une tête destinée à recevoir un 
bras de manœuvre.
Le bras de manœuvre n’est pas fourni avec cet 
ensemble. Il pourra être réalisé à partir d’un tube métallique 
ou d’une pièce en bois tourné. Cet ensemble permet de réaliser, à 
moindre coût, une presse verticale destinée à un établi professionnel.
Les caractéristiques dimensionnelles de la vis offrent des capacités et une force de 
serrage importantes.

Caractéristiques
• Longueur de la vis : 480 mm - Ø de la vis : 30 mm.
• Le filetage à un profil carré au pas de 8 mm.

Référence
390 002 Mécanisme de presse verticale

BUTÉE D'ARRÊT ENCASTRABLE
Une butée d’arrêt est destinée à immobiliser une pièce 
pendant une opération de ponçage, de rabotage ou 
d’assemblage.
Elle n’est pas conçue pour supporter des efforts impor-
tants, son rôle est d’empêcher le glissement possible de la 
pièce sur le plateau d’établi.
La butée est noyée dans l’épaisseur du plateau et
fixée par deux vis.

Caractéristiques
• Hauteur de sortie réglable par vis.
• Réalisée en fonte d’aluminium pour ne pas 
marquer le bois.

Référence
390 060 Butée d'arrêt encastrable
390 061 Lot de 2 butées

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

PAGE

d'infos
23 Référence

390 088 Règle butée - Lg 245 mm
390 089 Règle butée - Lg 445 mm
390 090 Lot de 2 butées

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

Comment fonctionne-t-elle ?
 ➥Le dispositif télescopique se verrouille et 

se déverrouille automatiquement et alternative-
ment à chaque pression verticale sur la butée.

 ➥L’extrémité est maintenue par aimantation 
sur une plaque métallique fixée sous le plateau 
de l’établi.

Référence
390 080 Lot de 2 butées
390 081 Lot de 4 butées
390 082 Lot de 6 butées
390 083 Lot de 4 plaques verrou
390 084 Lot de 2 butées & 4 plaques

PAGE
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER VALETS SPÉCIAUX - TRÉTEAUX - SERVANTES

VALET À TIGE FILETÉE
Le valet d’établi Leigh permet de brider une pièce 
jusqu’à 75 mm d’épaisseur. Il s’adapte facilement 
à tous les établis, au panneau d’un montage 
d’usinage ou à la table d’une machine. La mise 
en place est rapide et le serrage par excentrique 
est très efficace. Deux modes de fixation sont 
possibles.

Modèle avec tige filetée
Il est destiné à l’utilisation du valet sur un établi. À 
chaque emplacement de serrage souhaité, faites un 
trou Ø 11 mm au travers du plateau de votre 
établi. La tige filetée et l’écrou rapide vous 
permettront de fixer le valet.

Méthode d'utilisation
1. Après la mise en place du valet, vissez la manette 

de blocage pour mettre le valet en contact avec la pièce.
2. Abaissez ensuite la manette de blocage pour 

obtenir, grâce à un excentrique, un bridage efficace et 
rapide.

Caractéristiques
• Capacité de serrage : 0 à 75 mm.
• Fixation sur plateau jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
• Fixation rapide par excentrique.
• Encombrement réduit.
• Mobilité sur 360°.
• Montage et démontage rapide.

Référence
390 050 Valet à tige filetée
390 051 Lot de 2

VALET À PLATINE
Le valet d’établi Leigh permet de brider 
une pièce d’épaisseur jusqu’à 75 
mm. Il s’adapte facilement à tous les 
établis, sur le panneau d’un montage 
d’usinage ou sur la table d’une machine. La mise en place 
est rapide et le serrage par excentrique est très efficace. 
Deux modes de fixation sont possibles.

Modèle avec platine d’ancrage
Choisissez cette version si vous souhaitez fixer le 
valet sur un panneau de faible épaisseur (15 à 
20 mm). À l’aide d’une mèche à bois, noyez 
la platine d’ancrage à fleur du panneau, puis 
fixez-la avec deux vis. La rainure au centre de 
la platine reçoit l’extrémité de la vis du valet, elle permet son 
montage et son démontage rapide. Ce type de fixation est très utile sur 
un montage d’usinage, à la manière d’une sauterelle avec l’avantage d’une capacité 
de serrage plus importante.

Méthode d'utilisation
1. Après la mise en place du valet, vissez la manette de blo-

cage pour mettre le valet en contact avec la pièce.
2. Abaissez ensuite la manette de blocage pour obtenir, grâce 

à l'excentrique, un bridage efficace et rapide.

Caractéristiques
• Capacité de serrage : 0 à 75 mm.
• Fixation sur plateau jusqu’à 100 mm d’épaisseur.
• Fixation rapide par excentrique.
• Encombrement réduit.
• Mobilité sur 360°.
• Montage et démontage rapide.

Référence
390 052 Le valet à platine
390 053 Lot de 2 valets
390 054 Lot de 4 platines

TRÉTEAU PLIANT - PRO
Le tréteau en bois pliant est un pro-
duit largement distribué, mais son 
prix, souvent très bas ne permet 
pas d’en assurer la qualité. Notre 
but ici est de vous proposer un produit 
haut de gamme à usage profession-
nel et techniquement parfait. Il peut 
supporter une charge de 200 kg (400 kg 
par paire) et en toute sécurité.

Caractéristiques
• Fabrication en hêtre massif.
• Longueur 800 mm, hauteur 
800 mm.
• Forte section des bois 52 x 34 mm.
• Compas d’ouverture robuste avec arrêt.
• Masse : 7 kg.

Référence
380 090 Tréteau pliant pro
380 098 Lot de 2

TRÉTEAU DE MENUISIER
C’est un accessoire courant dans un atelier de menuiserie-ébénisterie. Très fréquem-
ment employé pour supporter et aligner les serre-joints dormants pour les collages. 
Souvent indispensable pendant l’assemblage ou le montage d’une ossature de 
meuble, il sera le support mobile idéal et robuste. Sa construction vous garantit une 
sécurité totale, il peut supporter jusqu’à 2000 kg.

Caractéristiques
• Fabrication en hêtre massif.
• Longueur 1,00 m.
• Hauteur 0,75 m.
• Pieds 80 x 60 mm.
• Traverse 80 x 
50 mm.
• Masse : 15 kg.

Référence
380 092 Tréteau de menuisier
380 100 Lot de 2

SERVANTE D'ÉTABLI
Scie à onglet, petite scie à ruban, 
perceuse, mortaiseuse s’utilisent 
très souvent posées sur un établi. 
Pour les pièces courtes, la table 

de la machine suffit généralement 
au maintien de la pièce pendant l’usinage, par contre, 
le problème se pose pour les pièces longues. Afin de 

garantir une coupe à la dimension et à l’angle 
voulu, il est impératif de maintenir l’extré-
mité de la pièce à la hauteur de la table de la 
machine. Généralement, on cherche déses-

pérément une cale de bois pour compenser 
la hauteur, mais bien évidemment celle-ci ne 
correspond jamais parfaitement. La servante se 
fixe sur un établi, une table, un tréteau et donne 
la possibilité de régler avec précision la hauteur 
du rouleau. Le support est articulé permettant 

une position horizontale ou verticale. Selon la longueur 
et la flexibilité de la pièce, deux servantes peuvent être 

nécessaires. Le montage et le démontage de la servante sont rapides, les différents 
réglages sont conservés à chaque utilisation.

Nos conseils
 ☞La mâchoire de fixation se fixe directement sur un plateau ayant une épaisseur 

maximale de 60 mm. Pour les établis plus épais, il vous suffira de réaliser sous le 
plateau une petite entaille pour diminuer son épaisseur et laisser le passage de la 
vis de serrage. Cette opération demande quelques minutes au ciseau à bois ou à la 
défonceuse.

Caractéristiques
• Rouleau monté sur roulements largeur 440 mm.
• Réglage en hauteur sur 310 mm avec réglage micro-
métrique du parallélisme.
• Réglage latéral du rouleau.

Référence
390 030 Servante d'établi
390 031 Lot de 2
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERKITS POUR TABLE ASPIRANTE - LAMPE

LAMPE AVEC EMBASE MAGNÉTIQUE
Un bon éclairage est indispensable que ce soit sur une machine, sur un établi ou à main levée. C'est à la fois un élément de sécurité, 

le gage d'un bon travail et le moyen de réduire la fatigue. Même dans un local lumineux, chaque poste de travail 
nécessite un éclairage adapté. Les situations étant toutes différentes, il faut que la lampe dispose d’une 

fixation aussi polyvalente que possible. Pour les machines, une embase magnétique est probable-
ment la solution la plus pertinente étant donné que les parties métalliques ne manquent pas.

Avantages
 ❖ Le magnétisme est commandé par un 

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

de la lampe.
 ❖L'embase est usinée en vé se terminant par deux bords plats. Elle peut donc se fixer sur une 

partie plane, sur une partie bombée et même sur une forme cylindrique comme la colonne d'une perceuse d'établi.
 ❖ La face arrière de l'embase est plane pour permettre une fixation latérale.
 ❖ Le bras de la lampe est un flexible semi-rigide qui conserve naturellement la forme 

donnée.
 ❖ L'éclairage est assuré par une carte électronique à Led. Le déflecteur conique diffuse 

sur une zone plus grande que celle d'une lampe à Led standard. Dans le cas d’une 
machine, un éclairage plus global du travail est un avantage certain. Néanmoins, la 
zone éclairée peut être concentrée si nécessaire en fonction de la position donnée au 
flexible.

Caractéristiques
• Une embase magnétique puissante avec une fonction ON / OFF.

• Flexible semi-rigide de 60 cm de longueur.
• Alimentation en 220 V.
• Câble d'alimentation avec transformateur, longueur 1,40 m.
• Lampe à Led d'une puissance de 3 W. Cône de diffusion ouvert.
• Interrupteur Marche - Arrêt sur la tête de la lampe.

Référence
690 085 Lampe avec embase magnétique

3 Watts

Alimentation en 220 V

KIT POUR TABLE ASPIRANTE
Pour le travail à la défonceuse, pour les opérations de ponçage, pour la sculpture en bas-relief, la table 
aspirante offre une fixation intéressante. Contrairement aux fixations traditionnelles, aucun élément de 
bridage ne dépasse la surface de la pièce libérant ainsi tout l’espace de travail. Vous serez certainement 
surpris par l'intensité de la force de maintien. Nous avons testé le système en fraisage avec une fraise 
à deux coupes Ø 20 mm sans constater le moindre recul de la pièce. Pour le ponçage, Avantages 
sont également indiscutables et l’utilisation de la table aspirante trouve sa pleine raison d’être. Pour 
éviter un investissement coûteux, nous vous proposons un kit de construction comprenant tous les 
éléments techniques nécessaires ainsi que la méthode de réalisation. Deux ou trois heures de travail 
suffiront et vous obtiendrez une table aspirante efficace et à la dimension de votre choix.

Méthode d'utilisation
1. Choix du support : nous vous conseillons de choisir un panneau de médium de 30 mm d’épais-

seur pour garantir à la fois la rigidité et la planéité de la table.
2. Mise aux dimensions : il convient de déterminer la surface de votre table pour qu’elle corres-

ponde au mieux au plus grand nombre de vos utilisations. Il ne sert à rien de la prévoir trop grande au 
risque qu’elle soit lourde et encombrante, ni trop petite car la puissance d’aspiration, donc le maintien de la pièce, dépend de la surface de 
contact. Par expérience, les deux modèles les plus utilisés sont 600 x 400 mm (kit N° 1) et 1 000 x 600 mm (kit N° 2). Une fois le sciage réalisé, évidez 
le dessous de la table à l’aide d’une défonceuse sur environ 8 à 10 mm de profondeur en laissant un contour de 25 mm sur les quatre côtés. Protégez 
toutes les faces avec un vernis acrylique ou polyuréthane en deux ou trois couches.

3. Positionnement des compartiments d'aspiration : la table doit être en mesure de brider une pièce de dimensions quelconques. Pour cela, il convient 
d’alterner des compartiments de dimensions différentes pour répondre au plus grand nombre de possibilités. Chaque compartiment sera délimité par une bande en mousse 
autocollante. Une fois les compartiments réalisés, faites un trou de Ø 13 mm au centre de chacun d’eux pour le placement de la valve d’aspiration.

4. Fermeture arrière et pose de l'embout d'aspiration : l’évidement inférieur de la table sera obturé par une plaque de contre-plaqué de 15 mm vissée sur le pourtour de la 
table et un joint d’étanchéité en cartouche. Cette plaque de fermeture servira à la fixation de l’embout d’aspiration et de la vanne de fermeture. Vous pouvez prévoir de décou-
per cette plaque 4 à 5 cm plus large que la table d’aspiration pour permettre une fixation ultérieure sur un plan de travail. 
L’embout d’aspiration accepte un tuyau de 27 à 37 mm de diamètre.

Principe de fonctionnement
 ➥En position de repos, chaque valve est obturée par une bille maintenue par un ressort dont l’extrémité dépasse légère-

ment le niveau des bandes en mousse. En plaçant la pièce sur la table aspirante, les billes en contact avec la pièce se trouvent 
repoussées, libérant ainsi l’aspiration des valves. L’étanchéité est assurée par les bandes en mousse dont la souplesse s’adapte aux irrégularités de la pièce. Il convient 
d’utiliser un aspirateur ayant une puissance minimale de 1 000 watts et un débit volumique minimal de 6 m3/h. Un aspirateur ménager peut suffire pour obtenir une force de 
maintien acceptable. La solution idéale est d’employer un aspirateur pour outil électroportatif avec dispositif de mise en route automatique. De cette façon, la table d’aspiration 
entrera en fonction à chaque fois que vous déclencherez votre machine.

Nos conseils
 ☞Pour une efficacité maximale, la surface de la pièce en contact avec la table doit être la plus plane possible. Les bandes en mousse servent de joint d’étanchéité et per-

mettent de compenser de légères imperfections de surface. Selon la fonction et la dimension de la table que 
vous souhaitez réaliser, il n’est pas impossible d’associer deux kits en doublant ainsi le nombre de valves et la 
force de fixation.

Caractéristiques
• Réalisation simple et peu onéreuse.
• Aucun élément de bridage ne dépasse la pièce libérant ainsi tout l’espace de travail.

Référence
290 020 Kit N° 1 : pour table de 480 x 260 mm
290 021 Kit N° 2 : pour table de 1 000 x 520 mm

Composition des kits
 ~ 1 ensemble de bandes d’étanchéité.
 ~ 12 ou 21 valves d’aspiration selon le kit.
 ~ 1 vanne 1/4 tour avec plaque de fixation.
 ~ 1 embout de connexion pour le tuyau d’aspirateur.
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER PROTECTIONS INDIVIDUELLES

CASQUE ANTIBRUIT
Les machines à bois sont bruyantes. Une bonne pro-
tection sonore n’est pas un gadget mais une vraie 
nécessité.

Caractéristiques
• Réglable du tour de tête.
• Masse : 240 g.
• Les coussinets 
souples assurent une 
bonne protection.

Référence
690 007 Casque antibruit

ÉCRAN FACIAL
Certains travaux nécessitent la protection entière du 

visage, le tournage sur bois et les opérations d’affû-
tage par exemple. Le harnais et le collier de tour de 
tête sont réglables.
L'écran facial assure une bonne protection des yeux 

et de la face contre la projection de solides légers 
(copeaux de bois). Le dispositif étant mis en place, 

l’écran peut être relevé sans être enlevé.

Caractéristiques
• Masse 198 g.

• Norme : EN166.
• Protection : protection individuelle 

de l’œil.

Référence
690 027 Écran facial

LUNETTES DE PROTECTION
Avantages
 ❖ Très belle paire de lunettes de 

protection.
 ❖ Bien enveloppantes, elles protègent effica-

cement les yeux.
 ❖ Pas de perte d’acuité visuelle. Référence

690 014 Paire de lunettes de protection
690 015 Lot de 2 paires

LUNETTES MASQUE
Avantages
 ❖ Le masque est un moyen 

de protection visuelle efficace.
 ❖ Il accepte le port des lunettes de vue, les 

aérations latérales évitent la condensation et 
l’apparition de buée.

 ❖ Il est souple, léger et agréable à porter.

Référence
690 026 Lunettes masque
690 030 Lot de 2

BOÎTE DE 100 GANTS JETABLES
Ces gants doivent être utilisés pour un contact limité avec des produits chimiques 
moyennement nocifs et pour un usage unique. Ils ne sont pas destinés à la protec-

tion contre des risques mécaniques. Leur finesse assure une très bonne précision 
des gestes.

Caractéristiques
• 100 % nitrile. Gants fins ambidextres, finition inté-
rieure lisse chloriné, extérieur lisse. Bord roulé.

• Norme : EN 374 - 2.
• Protection : résistance chimique : EN 374 - 3, 

résistance aux micro-organismes : EN 374 - 2

Référence
690 039 Boîte de 100 gants jetables - Taille 8,5 - La boîte
690 054 Boîte de 100 gants jetables - Taille 8,5 - Lot de 2 boîtes
690 040 Boîte de 100 gants jetables - Taille 9,5 - La boîte
690 055 Boîte de 100 gants jetables - Taille 9,5 - Lot de 2 boîtes

GANTS EN NITRILE
Très bonne protection contre les produits 

chimiques. Convient à l’utilisation des 
différents produits de traitements du 
bois, sauf les décapants à base de chlo-
rure de méthylène (dichlorométhane).

Caractéristiques
• Gants en nitrile : latex, acrylonitrile, butadiène.

• Gants trempés finition siliconée, intérieur floqué coton, 
paume et doigts structure relief, manchette finition bord droit.

• Longueur 300 mm, épaisseur 0,40 mm.
• Norme : EN 374 & EN 388.

• Protection : résistance 
chimique : EN 374 - 3, résistance 
aux micro-organismes : EN 374 
- 2, résistance mécanique : 4101 
- EN 388.

Référence
690 035 Gants en nitrile - Taille 8,5 - La paire
690 050 Gants en nitrile - Taille 8,5 - Lot de 5 paires
690 036 Gants en nitrile - Taille 9,5 - La paire
690 051 Gants en nitrile - Taille 9,5 - Lot de 5 paires

GANTS EN NÉOPRÈNE
Gants étanches avec une excellente protection contre 
les produits chimiques et les solvants aromatiques et 
chlorés. Résiste aux acides, à l’ammoniaque, au chlo-
rure de méthylène, à la soude, etc. Ce type de gant 
doit être employé pour l’application des décapants 
puissants.

Caractéristiques
• En néoprène et latex naturel. Gants trempés chlori-
nés, intérieur floqué coton, paume et doigts structure relief, manchette finition bords 
cranté.
• Longueur 300 mm, épais-
seur 0,70 mm.
• Norme : EN 374 & EN 388.
• Protection : résistance 
chimique : EN 374 - 3, 
résistance aux micro-orga-
nismes : EN 374 - 2, résistance mécanique : 4110 - EN 388.

Référence
690 042 Gants en néoprène - Taille 8,5 - La paire
690 052 Gants en néoprène - Taille 8,5 - Lot de 5 paires
690 043 Gants en néoprène - Taille 9,5 - La paire
690 053 Gants en néoprène - Taille 9,5 - Lot de 5 paires

GANTS EN KEVLAR
Ce gant offre une excellente résistance à la coupure, 
associée à une bonne finesse. Il protège efficace-
ment contre les coupures d’outil tranchant en tout 
genre mais il n’est pas destiné à la protection contre 
la piqûre ou la perforation. Il est vivement conseillé 
lors de la manipulation des outils de toupie ou de 
raboteuse, des fraises de défonceuse et pour la pra-
tique de la sculpture au couteau ou de la sculpture 
miniature.

Caractéristiques
• Le Kevlar est la fibre organique la plus résistante jamais créée.
• Les gants sont tricotés sans couture, 
ambidextres avec poignet à bord élas-
tique et surfilé.
• Norme : EN 388.

Référence
690 047 Gants en Kevlar - Taille 9 - La paire

DOIGTS DE PROTECTION
Avantages
 ❖ Les doigts de protection en cuir offrent 

une bonne protection et un confort d’utilisa-
tion supérieur à celui d’une paire de gants.

 ❖ L’utilisateur conserve une mobilité par-
faite sans souffrir de la transpiration.

 ❖ Le doigt en cuir est maintenu par une sangle élastique 
qui laisse une totale liberté de mouvement à la phalange.

 ❖ Cet accessoire astucieux vous protégera des éraflures, des coupures occa-
sionnées par les arêtes d'outils, des échardes de bois, de la brûlure d’une bande 
abrasive...

Le kit comprenant deux pouces et quatre 
doigts. Vous pourrez choisir d’équiper tous 
les doigts d’une main ou les deux pouces et 
deux doigts de chaque main.

Référence
690 065 Doigts de protection - Taille 8
690 066 Doigts de protection - Taille 10
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERMASQUES - TABLIER - TROUSSES

MASQUE DE PROTECTION P2 & P3
Ce type de masque assure une bonne protection 
contre la poussière. Il est conseillé pour le travail 
sur machine, les opérations de ponçage, le net-
toyage de locaux et de matériels.

Remarques : les filtres et masques absor-
bants ne doivent pas être utilisés lorsque la 
teneur en oxygène de l'air est inférieure à 19 % 
ou lorsque la teneur en gaz/vapeurs toxiques dé-
passe 1 %. Le bon fonctionnement d’un masque 
dépend aussi de la quantité de poussière qu’il a 
absorbée. Dès que votre respiration devient moins facile, vous devez remplacer votre 
masque.

Caractéristiques
• Ils répondent à la norme EN149. 
Ils sont jetables, en fibre non 
tissée.
• Une barrette nasale avec renfort en mousse permet une bonne mise en forme.
• Type : FFP2 - Sans soupape.

 ☞Protection : particules et poussière fines, solides et moyennement toxiques. 
Exemples : particules légères de soudure, poussières de métaux non ferreux, alumi-
nium, inox, cuivre, poussières de bois exotiques...
• Type : FFP3S - Avec soupape. La soupape en face avant permet une expiration plus 
facile.

 ☞Protection : particules et poussière fines, solides et fortement toxiques (pous-
sières de chêne et de hêtre).

ATTENTION
 ☞Le chêne et le hêtre sont deux bois nocifs considérés comme cancérigènes. Une 

protection maximale est conseillée avec l’utilisation des filtres type : FFP3.

Référence
690 000 Masque respiratoire - P2 - Boîte de 20
690 001 Masque respiratoire - P3 - Boîte de 20

TABLIER EN CUIR
La protection individuelle pour le 
travail du bois n’est pas obligatoire 
mais porter un bon tablier n’est pas inutile.

Avantages
 ❖ Il protège du contact direct avec le bois source 

d’échardes ou de déchirures des vêtements lorsque les 
arêtes ne sont pas encore poncées.

 ❖ Il offre aussi une bonne protection contre les copeaux, 
la poussière, les gouttes de colles et tous les produits 
utilisés durant les phases de finition.

 ❖ Il préserve les vêtements du frottement à répétition 
sur le devant de l’établi. Le sculpteur y est confronté en 
permanence et souvent pendant plusieurs heures.

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

Référence
320 140 Tablier en cuir

TROUSSE POUR CISEAUX À BOIS OU BÉDANES
Particularités d'une trousse pour ciseaux ou bédanes ?
 ❖ Les ciseaux à bois et les bédanes nécessitent des alvéoles suffisamment larges 

qui acceptent la grosseur des manches, certains ciseaux et généralement les 
bédanes ont des manches de grosse taille.

 ❖La trousse doit être suffisamment haute 
pour prendre en compte la longueur des 
outils.

 ❖La longueur déployée doit prendre en 
compte le volume de l’ensemble des outils.

Caractéristiques
• Deux modèles de 6 et 12 outils.
• Présentation de type côte à côte avec une 
alvéole par outil.
• Chaque alvéole est cousue et renforcée par 
quatre rivets.

• Possibilité de ranger des outils jusqu’à 300 mm de longueur.
• Fermeture et maintien de la trousse par une ceinture en tissu côtelé de 38 mm de 
largeur et une boucle à passant en acier 
laitonné.
• Marquage au fer à chaud sur écusson en 
cuir cousu.

Référence
320 120 Trousse en cuir pour 6 ciseaux
320 122 Trousse en cuir pour 12 ciseaux

TROUSSE EN CUIR POUR OUTILS DE SCULPTURE
Particularités d'une trousse pour outils de sculpture ?
 ❖ La spécificité d’une collection d’outils de sculpture c’est le nombre et la variété 

des outils. Une présentation logique des outils est une nécessité pour le sculp-
teur. Il doit trouver rapidement un outil au milieu d’une dizaine ou d’une vingtaine 
d’autres.

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

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

Référence
320 126 Trousse en cuir pour 6 outils
320 128 Trousse en cuir pour 12 outils
320 130 Trousse en cuir pour 20 outils

POCHETTE EN CUIR POUR RACLOIRS
Le racloir est un outil coupant à part entière. Bien affûté, 

il est capable de dérouler de magnifiques copeaux 
de quelques centièmes de millimètre d’épaisseur et 
d’apporter une finition de surface exceptionnelle.
Les racloirs les plus couramment utilisés sont les 

racloirs rectangulaires. Un ébéniste en possède généra-
lement quatre avec des épaisseurs différentes pour une 

souplesse d’utilisation différente.
Nous vous proposons donc une pochette en cuir pour le 

rangement de quatre racloirs rectangulaires d’une surface 
maximale de 80 x 160 mm. Les racloirs sont séparés les uns 

des autres par des intercalaires en nylon épais. La fermeture 
est assurée par un bouton à pression. Un passant en cuir per-

met le port à la ceinture.

Référence
320 135 Trousse pour 4 lames de racloir

Livrée sans racloir

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

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

Référence
320 137 Trousse pour scies japonaises

Livrée sans scie
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER PRESSES - SERRE-JOINTS - PRESSE SPÉCIALES

PRESSE À VIS
Moins puissante que le serre-joint à pompe 
mais plus légère, elle sert dans un grand 
nombre d’utilisations.

Caractéristiques
• Rail en acier étiré à froid avec revête-
ment zingué.
• Rail cranté sur 6 facettes. Crantages 
usinés.
• Valet et coulisseau en fonte à graphite 
sphéroïdal, revêtement par peinture époxy.
• Vis de serrage à filet trapézoïdal roulé.
• Rotule en bout de vis.
• Manche en bois peint avec virole.
• Sabot du valet usiné.
• Assemblage du valet sur le rail réalisé 
à la presse hydraulique avec matage de 
sécurité.
• Protections en plastique sur le sabot et 
la rotule.

Référence Saillie Serrage
860 284 50 mm 100 mm
860 285 50 mm 150 mm
860 291 80 mm 200 mm
860 293 80 mm 300 mm
860 299 100 mm 300 mm
860 300 100 mm 400 mm
860 305 120 mm 400 mm
860 306 120 mm 500 mm
860 307 120 mm 600 mm

PRESSE EHZ « UNE MAIN »
Il n’est pas toujours facile de positionner un serre-
joint lorsqu’il faut, d’une main, tenir la pièce à fixer 
et de l’autre, mettre en place la presse et la serrer. 
La presse rapide EHZ résout ce problème. Elle 
est réellement manipulable d’une seule main. En 
actionnant la poignée, on rapproche le coulisseau 
jusqu’à mettre la vis en contact avec la pièce avec 
une force d’environ 90 daN. Dès lors, la presse est 
maintenue il ne reste plus qu’à réaliser le serrage 
final à l’aide de la poignée en bois comme sur une 
presse standard. En plus de son principe innovant, 
la presse rapide comme tous les produits de la 
gamme Bessey se distingue par une qualité de fabri-
cation exemplaire. Le valet, le rail et le coulisseau 
sont en acier traité avec une finition zinguée. La 
poignée et le boîtier du mécanisme d’avance sont en 
polyamide haute 
résistance. La 
force de serrage 
peut aller jusqu’à 
500 daN.

Caractéristiques
• Utilisable d’une seule main.
• Saillie 100 mm, long 300 mm - Serrage 500 daN.
• Valet et rail monobloc en acier forgé.
• Poignée et boîtier en polyamide haute résistance.

• Protection plastique sur le sabot et la rotule.

Référence
860 310 Presse à une main EHZ
860 312 Lot de 2 presses EHZ

PRESSE DUO
La tendance actuelle est l’utilisation de plus en plus fréquente des presses à serrage 
rapide à une seule main. Il faut reconnaître qu’elles sont bien 
pratiques d’autant que nous n’avons que deux mains à notre 
disposition. Malgré tout, ces presses s’avèrent souvent 
encombrantes, lourdes et pas toujours parfaitement adaptées. 
La presse DUO reprend ce concept et en améliore beaucoup l’uti-
lisation. Elle offre un volume très compact, la poignée 
ne dépassant pas les mors. Le serrage est possible 
en compression et en expansion sans obligation de 
retourner les mors, simplement en actionnant le 
bouton d’inversion. Le design particulier de la 
presse permet différents serrages, avec les mors 
avants, avec les mors arrière, ou avec les deux.

Caractéristiques
• Compacte, légère et puissante.
• Utilisable en compression et expansion, 
bouton d’inversion du mouvement.
• Manipulation aisée d’une seule main.
• Cliquet pour l’ouverture rapide.
• Rail en acier étiré à froid.
• 4 protections amovibles souples, 
pour une protection parfaite.
• Serrage jusqu’à 120 daN.

Référence
860 318 Serrage de 300 mm
860 319 Serrage de 450 mm
860 320 Serrage de 650 mm

PRESSE KLI
Encore une innovation Bessey. La presse KLI offre 
maniabilité et rapidité d’emploi. Positionnez la presse, 
relevez le coulisseau pour le mettre en contact avec la 
pièce, actionnez la poignée et vous obtenez un serrage 
immédiat jusqu’à 120 daN. Pour desserrer il suffit de 
presser une fois la manette rouge. La presse KLI vous 
sera d’une grande utilité pour maintenir des pièces en 
cours d’assemblage ou d’usinage. Très utile également 
pour le collage de moulures, tasseaux, couvre-joint ... 
Pratique à l’atelier et sur le chantier.

Caractéristiques
• Saillie 80 mm, long 200 mm - Force 120 daN.
• Rail en acier étiré à froid, cranté et zingué.
• Valet et coulisseau en alliage de magnésium.
• Levier en polyamide et fibre 
de verre.
• Masse 320 g.

Référence
860 324 La presse KLI
860 338 Lot de 2

SERRE-JOINT À POMPE
Serre-joint gamme AP, le top chez Bessey. Vous choi-
sirez le serre-joint à pompe pour tous les serrages 
qui nécessitent une force importante. La gamme très 
complète vous propose de nombreuses longueurs et 
différentes saillies.

Caractéristiques
•  Rail en acier étiré à froid avec revêtement zingué.
•  Rail cranté sur 6 facettes. Crantages usinés.
•  Valet et coulisseau en fonte à graphite sphéroïdal, 
revêtement par peinture époxy.
•  Vis de serrage à double pas métrique permettant une 
force de serrage doublée.
•  Pompe en acier avec clavette permettant le 

démontage.
• Dispositif de frein en acier trempé 
correspondant parfaitement aux crantages 
du rail.
• Assemblage du valet sur le rail réalisé 
à la presse hydraulique avec matage de 
sécurité.
• Protections en évaprène sur le sabot et 
la pompe.
• Protection du garrot de serrage en acier 
par une poignée amovible confortable.

Référence Saillie Serrage
860 261 100 mm 300 mm
860 263 100 mm 600 mm
860 264 100 mm 800 mm
860 272 150 mm 400 mm
860 274 150 mm 600 mm
860 275 150 mm 800 mm
860 276 150 mm 1 000 mm
860 278 150 mm 1 500 mm
860 280 150 mm 2 000 mm

PRESSE À VIS ALLIAGE ALU-MAGNÉSIUM
Très pratique, elle est légère et peu encombrante. Vous l’uti-
liserez sans doute en de multiples occasions, assemblages, 
petits montages, maintien des accessoires, modélisme... Là 
encore attention à la qualité ! Il n’est pas rare de trouver
des presses en alliage qui après quelques utilisations se 
retrouvent avec le valet démanché, la vis qui n’est plus dans 
l’axe du sabot, voire même le coulisseau tordu.

ATTENTION
 ☞ N’employez jamais la presse en alliage ni la presse ra-

pide KLI dans la fixation de pièces pour le soudage car l’alliage 
au magnésium est inflammable.

Caractéristiques
• Légèreté, faible 
encombrement.
• La qualité Bessey.

Référence Saillie Serrage
860 356 50 mm 100 mm
860 357 50 mm 150 mm
860 358 80 mm 200 mm
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERPRESSES EN C - SERRE-JOINTS DORMANT

PRESSE EN C
Avantages
 ❖ Une robustesse à toutes épreuves.
 ❖ Une force de serrage importante.
 ❖ Aucun desserrage possible même en cas de 

vibrations.
Pour ces raisons, la presse en C est la solution qui 
garantit la sécurité. Elle est fréquemment employée 
pour le bridage des pièces sur des montages d’usinage 
machine, sur la toupie en particulier, pour le serrage qui 
nécessite une pression importante, pour les travaux de 
charpente, en métallurgie pour le maintien des pièces à 
percer ou à souder...
La forme caractéristique de la presse en C réduit 
l’encombrement extérieur, c'est un atout 
supplémentaire.
Nous vous proposons trois modèles corres-
pondant aux utilisations les plus courantes.

Nos conseils
 ☞Dans la plupart des cas, il est nécessaire 

d'utiliser plusieurs presses en C pour brider 
correctement une pièce. Choisissez de préfé-
rence les lots qui vous font bénéficier d'une 
remise de 10 à 15 % sur le tarif à l'unité.

Référence
860 440 Capacité 75 mm - L'unité
860 441 Capacité 75 mm - Lot de 2
860 442 Capacité 75 mm - Lot de 5
860 445 Capacité 100 mm - L'unité
860 446 Capacité 100 mm - Lot de 2
860 447 Capacité 100 mm - Lot de 5
860 455 Capacité 150 mm - L'unité
860 456 Capacité 150 mm - Lot de 2
860 457 Capacité 150 mm - Lot de 5

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 
acquérir.
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 goupilles 
fournies.
• Vis trapézoïdale Ø 13 mm.
• Course de la vis 70 mm.
• Sabot en fonte 40 x 45 mm.

Référence
860 215 L'unité
860 216 Lot de 2
860 217 Lot de 5
860 218 Lot de 10

Le kit pour serre-joint dormant 
est livré accompagné d'une 

notice de montage

PRESSE EZS
Rien à voir avec une presse vendue couramment dans le commerce. Les performances de la presse EZS 
sont incomparables et la qualité de fabrication est irréprochable.

Avantages
 ❖ La presse EZS se manipule d’une seule main.
 ❖ La puissance de serrage est de 2 000 Newton.
 ❖ Elle offre une double fonction de serrage, en compression 

ou en expansion. Un bouton permet de libérer le valet pour le 
mettre dans la position de serrage souhaitée.

 ❖ L’ergonomie de la poignée est étudiée dans les moindres 
détails pour offrir la meilleure prise en main possible.

 ❖ La démultiplication du mécanisme de serrage n’impose pas 
d’effort au moment du serrage.

Référence Saillie Serrage Expansion
860 395 80 mm 150 mm 360 mm
860 396 80 mm 300 mm 510 mm
860 397 80 mm 450 mm 660 mm
860 398 80 mm 600 mm 810 mm
860 399 80 mm 900 mm 1 100 mm

SERRE-JOINT DORMANT
N’ayons pas peur des mots, nous vous présentons ici le 
TOP en matière de serre-joint dormant. Nous avons testé 
de nombreuses fabrications avant de porter notre choix 
une nouvelle fois sur « Bessey ». Le serre-joint dormant 
est un investissement indispensable mais coûteux même pour un professionnel. Pour 
cette raison nous ne voulons pas vous proposer une fabrication économique dont 
vous pourriez regretter rapidement et pour longtemps l’achat. Durant nos essais, 
nous avons été surpris de constater que tous les serre-joints dormants sauf ceux de 
Bessey présentaient un défaut de parallélisme des 
sabots. Le rôle d’un dormant est de presser un en-
semble de pièces de façon à garantir un bon collage. 
Comment faire si le sabot est brut de fonderie, avec 
faux équerre et un jeu impossible à rattraper. Un bon 
collage veut dire aussi que toutes les pièces soient 
sur le même plan et parfaitement alignées. La encore, 
seul Bessey propose un dormant avec un dessus de 
rail parfaitement rectiligne.

Caractéristiques
• Sabots usinés. Surface d’appui du sabot 115 x 75 mm.
• Encliquetage automatique du sabot mobile. Le rail n’est pas 
percé sur sa hauteur, meilleure résistance à la flexion.
• Sabot très épais renforcé par quatre nervures. 
Parallélisme parfait.
• Section du rail 80 x 40 mm
• Finition et traitement anti-oxydation 
par peinture époxy cuite au four.

TRÉTEAU POUR DORMANT
Tréteaux spécialement conçus 
pour supporter les serre-joints 
dormant Bessey

Référence Serrage
860 333 1 500 mm - L'unité
860 334 2 000 mm - L'unité
860 336 2 500 mm - L'unité
860 337 3 000 mm - L'unité
860 342 1 500 mm - Lot de 2
860 343 2 000 mm - Lot de 2
860 345 2 500 mm - Lot de 2
860 346 3 000 mm - Lot de 2

Référence
860 338 Trétau pour dormant

PRESSE À CHANT À 3 VIS
La presse à chant s’utilise couramment pour 
coller une alèse ou une moulure sur le chant d’un 
plateau.
Que la pièce soit rectiligne ou cintrée, la presse à 
chant permet un placage parfait grâce à une force im-
portante. Les deux vis verticales de serrage permettent 
de s’adapter à l’épaisseur du plateau en positionnant 
parfaitement l’axe de serrage.

Caractéristiques
• Épaisseur maximale 55 mm.
• Corps en acier forgé monobloc, très bonne résistance.
• 3 vis équipées de rotule.

Nos conseils
 ☞Presses à chant oui mais combien ?
 ☞Le collage de chant est probablement le collage le plus 

délicat car le positionnement et le serrage ne sont pas faciles. Sur une pièce droite, 
l’espacement des presses sera fonction de la rigidité de la pièce à plaquer sans 
dépasser un intervalle de 250 mm. Sur une pièce cintrée, elles devront être plus res-
serrées au niveau du cintre et leur nombre sera fonction de l’épaisseur du placage. 
D’une façon générale, plus les presses sont proches, plus le serrage est efficace. 
Prenez toujours la précaution de protéger les points de contact. Un petit morceau 
d’abrasif peut éviter un glissement et vous éviter un serrage trop fort qui risquerait 
de marquer votre pièce.

Référence
860 156 L'unité
860 157 Lot de 5
860 158 Lot de 10
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER PRESSES À CHANT - À ÉQUERRE - À SANGLE

PRESSE À CHANT AUTOMATIQUE
C’est un outil astucieux qui s’adapte à des pièces de différentes 
épaisseurs sans les marquer. Une presse à chant traditionnelle 
nécessite un martyr en bois sous chaque vis. 
Ici les cames de blocage sont recouvertes 
de caoutchouc, elles s’adaptent directement 
à l’épaisseur de la pièce, il suffit ensuite de 
serrer la vis centrale pour plaquer le chant. 
Ce modèle est conseillé pour le placage des 
chants massifs. La force développée est 
importante, elle est capable de cintrer 
une pièce épaisse.

Caractéristiques
• Mise en place très rapide, d’une 
seule main.
• S’adapte directement à l’épaisseur 
de la pièce.
• Ne marque pas la surface.
• Force importante.

Référence Épaisseur maxi
860 049 48 mm
860 050 80 mm

PRESSE À CHANT
Ce dispositif astucieux permet de compléter l’utilisation 
d’un serre-joint et en particulier, permettre le serrage 
d’une pièce sur chant. Il peut s’adapter à tous les types 
de serre-joints à pompe et les presses à vis.

Référence
860 363 Presse à chant - L'unité
860 365 Lot de 2

PRESSE À CADRE PROFESSIONNELLE
Cette presse à cadre fonctionne avec un feuillard en 
acier, elle peut être utilisée de différentes façons.

Avec les quatre mors de centrage
 ➥C'est l'utilisation la plus courante, elle concerne 

toutes les pièces carrées ou rectangulaires. Les mors 
sont placés aux quatre coins de la pièce sur un même 
plan pour éviter qu'ils bougent au moment du serrage. 
Chaque mors présente deux faces perpendiculaires avec 
un dégagement au centre pour ne pas marquer l'arête de la 
pièce.

Avec un à trois mors de centrage
 ➥En dévissant l'écrou qui maintient l'extrémité du 

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

En utilisant uniquement le feuillard et le mors central
 ➥ Il faut dans tous les cas conserver le mors central, support 

de la vis et des deux guides cylindriques. Par contre, les trois 
autres mors peuvent être ôtés pour ne conserver que le feuillard. De cette façon, 
il est possible de serrer les pièces cylindriques, ovales ou de formes multiples. 
Une lanière en cuir ou en caoutchouc sera placée sur le mors central pour éviter le 
marquage.

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

Méthode d'utilisation
1. Desserrez la manette de blocage du feuillard pour libérer la longueur nécessaire 

et assurez-vous que la platine de tension soit proche du mors central pour bénéficier 
d'une course suffisante.

2. Choisissez la configuration des mors et positionnez-les convenablement.
3. Tirez sur le feuillard pour ajuster sa lon-

gueur et bloquez la manette qui le maintient.
4. À l'aide de la poignée, serrez lentement en 

vérifiant que les mors et le feuillard conservent 
leur position.

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.
• La dimension des mors et la longueur du feuillard permettent le serrage d'une 
pièce de section carrée de 65 à 900 mm de côté, soit un périmètre de 3,5 m.

Référence
880 025 Presse à cadre - L'unité
880 026 Presse à cadre - Lot de 2

PRESSE À ÉQUERRE
Assembler deux pièces à 90° n’est pas forcément facile avec un 
matériel traditionnel. Bessey a conçu cette presse qui garantit un 
équerrage parfait même avec des pièces d’épaisseur différente. 
Idéal pour assembler une moulure, un tiroir, un coffre...
Pour garantir le bon équerrage, si votre pièce 
dépasse 200 à 250 mm de hauteur, nous vous 
conseillons d’utiliser deux presses, une en 
bas, l’autre en haut.

Caractéristiques
• Équerrage garanti.
• Accepte des pièces d’épaisseur 
différente.
• Simple et efficace.

Caractéristiques 860 348 860 349
Épaisseur maxi à 90° 50 mm 100 mm
Épaisseur maxi en T 30 mm 60 mm

Référence Serrage
860 348 50 mm
860 349 100 mm

PRESSE À SANGLE
Avec une longueur de 6,5 m, la sangle se prête à toutes les formes de pièces. La 
presse s’utilise avec ou sans cales de maintien, chaque cale disposant de trois 
profils à 90°, 120° et 135°. Le bouton central assure l’enroulement et le déroulement 
de la sangle et son serrage. Les deux brins sont tendus simultanément évitant le 
déplacement des pièces pendant le serrage. La presse à sangle Bessey vous offre de 
multiples possibilités de serrage. La restauration d’une chaise qui doit être recollée, 
le serrage d’un coffre ou celui d’un tiroir, sans oublier la confection de cadres de 
formes et de dimensions variées.

Caractéristiques
• Périmètre de serrage de 6,5 m.
• Traction simultanée des deux brins de la sangle.
• 7 cales à 3 profils : 90°, 120° & 135°.
• Corps en polyamide renforcé de fibre de verre.
• Sangle tissée, résistance > 200 daN.
• Fourni avec 2 serre-joints pour la fixation sur un plan 
de travail.

Référence
860 390 Presse à sangle
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERPINCES - CLIPS - SAUTERELLES

Référence
860 367 L'unité
860 368 Lot de 5

PINCE À RESSORT
1. Un bras réglable : simple et astucieuse, 

cette presse s'adapte à différentes épaisseurs tout 
en conservant la même force de serrage. Très pratique 
pour positionner des pièces avant assemblage, aucun 
risque de marquer l’objet, mise en place très rapide.

2. Deux bras réglables : les 
pinces à ressort Bessey asso-
cient un faible encombrement 
avec une grande capacité 
d'ouverture. La force de ser-
rage est d'environ 15 daN. Après réglage de l'ouverture 
des mâchoires, une seule main suffit pour positionner la 
pince.
Les patins en plastique tendre évitent 
les marques et les risques de rayures.

Référence
860 352 L'unité
860 354 Lot de 5

Caractéristiques 860 352 860 367
Saillie 50 mm 50 mm
Force de serrage 15 daN 15 daN
Épaisseur de serrage 100 mm 170 mm

SAUTERELLE
L'utilisation des sauterelles permet la mise en place de solutions de bridage simples et peu coûteuses.
Il existe trois modèles de sauterelle : horizontale, verticale ou à piston.

Chaque modèle de sauterelle est choisi selon trois principaux critères :
a. La force de serrage : une sauterelle est destinée à la fixation d'une pièce, la force de ser-

rage est donc le premier critère à choisir pour garantir la sécurité. La force de serrage néces-
saire n'est pas facile à déterminer avec précision, une marge de sécurité est donc à prévoir. La 
puissance de bridage dépendra du modèle choisi et du nombre de sauterelles installées.

b. L'orientation du serrage : il existe deux possibilités : l'axe de serrage perpendiculaire à la 
face de la pièce ou l'axe de serrage perpendiculaire au chant de la pièce. Ce choix dépendra du 
travail à réaliser et du type de machine employée. D'une façon générale, il faut libérer un maxi-
mum d'espace de travail et garantir la sécurité du serrage.

c. La position de la manette en situation de serrage : l'opération d'ouverture et de fermeture doit 
être la plus intuitive possible. Durant le serrage, les différentes manipulations, aux abords de la pièce, ne 
doivent pas occasionner une ouverture involontaire. La position de la sauterelle ne doit pas entraver les 
gestes de l'opérateur. Son implantation est donc à étudier avec soin.

Les différentes utilisations
 ❖ Pour l'usinage : bridage de pièce pour les opérations de fraisage, de perçage, de 

reproduction, de sculpture...
 ❖ Pour l'assemblage : mise en place et fixation de pièces pour le collage, le vissage 

et la soudure.
 ❖ Pour la finition : maintien d'une pièce pendant le ponçage.

Référence À piston
860 430 130 kg L'unité
860 431 130 kg Lot de 2
860 434 180 kg L'unité
860 435 180 kg Lot de 2

À piston 860 430 860 434
Force 130 daN 180 daN
Cote : E 24 mm 24 mm
Cote : H 80 mm 85 mm
Cote : L 180 mm 180 mm

Horizontale 860 415 860 419 860 423
Force 30 daN 90 daN 225 daN
Cote : E 17 mm 25 mm 35 mm
Cote : H 80 mm 38 mm 48 mm
Cote : L 80 mm 145 mm 175 mm

Référence Horizontale
860 415 30 kg L'unité
860 416 30 kg Lot de 2
860 419 90 kg L'unité
860 420 90 kg Lot de 2
860 423 225 kg L'unité
860 424 225 kg Lot de 2

L

H E

Sauterelle horizontale

Référence Verticale
860 405 90 kg L'unité
860 406 90 kg Lot de 2
860 409 225 kg L'unité
860 410 225 kg Lot de 2

Verticale 860 405 860 409
Force 90 daN 225 daN
Cote : E 22 mm 30 mm
Cote : H 105 mm 145 mm
Cote : L 65 mm 117 mm

Sauterelle verticale

Sauterelle à piston

CLIPS DE MONTAGE
Pour la construction simplifiée d’une 
boîte, d’un tiroir, d’un coffre..., on 
choisit souvent l’assemblage par tou-
rillons ou par vis. Ce type de montage 
nécessite d’immobiliser les pièces 
pour garantir 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.

Avantages des clips
 ❖Le clip est constitué d’un profilé en ABS moulé, d’une 

hauteur de 85 mm. Les deux faces du profilé sont par-
faitement d’équerre, elles serviront de références d’appui 
pour les pièces à assembler en garantissant un équerrage 
parfait dans les sens horizontal et vertical. Un clip convient 

à une hauteur de pièce maximale de 120 mm.
 ❖ Chaque pièce est maintenue en contact avec le profilé de référence par une lame 

ressort qui exerce une force importante. Chaque clip est pourvu de deux lames 
ressort. Leur forme arrondie permet une mise en place rapide, une adaptation auto-
matique à l’épaisseur de la pièce et elle évite de marquer la surface.

 ❖ Le principe de maintien par deux lames ressort indépendantes, permet d’as-
sembler deux pièces d’épaisseurs différentes.

Nos conseils
 ☞Au-delà de 120 mm de hauteur, nous vous conseillons de doubler les clips de 

montage en les positionnant des deux côtés de l’assemblage. Vous garantirez ainsi 
un alignement et un équerrage parfaits.

Caractéristiques
• Profilé de 85 mm de hauteur en ABS avec embase pour un double équerrage.
• Lame en acier chromé.
• Épaisseur maximale des pièces : 20 mm.
• Pas d’épaisseur minimale.

Référence
860 462 La paire
860 463 Lot de 2 paires

PINCE HANDI-CLAMP
Pendant les assemblages, il est souvent nécessaire de 
maintenir les différentes pièces pour finir de les ajuster. La 
pince Handi-clamp est idéale pour ça. Elle est légère, peu 
encombrante et il est possible de doser la force de serrage. 
Moulée en résine haute résistance, elle est incassable. Deux 

sabots pivotants s’adaptent à la forme de la 
pièce sans risque de la marquer.

Caractéristiques
• Serrage d’une seule main.
• Encombrement réduit.
• Réglage de la force.
• La forme des mâchoires permet 

de multiples fixations.

Référence
860 210 Serrage 38 mm
860 211 Serrage 50 mm
806 212 Serrage 100 mm
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER MÈTRES - PIEDS À COULISSE

RÉGLET EN ACIER INOX
Une série complète de réglets en 
inox. La graduation est biface, en 
millimètres en partie basse 
et demi-millimètre en 
partie haute.

Référence Longueur
600 025 100 mm
600 026 150 mm
600 027 200 mm
600 028 250 mm
600 029 300 mm
600 030 500 mm
600 031 1 m
600 032 1,50 m
600 033 2,00 m

PIED À COULISSE AU 1/20 MM
Le levier de blocage permet l'ouverture du 
calibre ou son maintien en position. Ce 
dispositif est efficace et d'un emploi très 
rapide comparé au blocage tradition-
nel par vis. Ce type de pied à coulisse est 
souvent utilisé dans les métiers du bois, car sa lecture est 
facile et sa précision suffisante. C'est un produit de qualité 
pour un petit prix.

Caractéristiques
• En acier inox.
• Deux becs pour les mesures extérieures.
• Deux becs pour les prises de cotes intérieures.
• Une jauge de profondeur.
• Longueur utile de 135 mm.
• Précision de 1/20 mm soit 0,05 mm.

Référence Précision : 1/20 mm
600 139 Pied à coulisse à becs

PIED À COULISSE AU 1/50 MM
La précision de lecture au 1/50 mm 
offre de multiples utilisations y 
compris celles de la mécanique de 
précision.

Caractéristiques
• En acier chromé avec bec trempé permettant une mesure 
intérieure supérieure à 10 mm.
• Une vis est placée sur le dessus du curseur pour le blocage.
• La longueur utile est de 200 mm avec une précision de lecture de 
0,02 mm.

Référence Précision : 1/50 mm
600 135 Pied à coulisse au 1/50 mm

PIED À COULISSE AU 1/100 MM
Pied à coulisse de précision à affichage digi-
tal. Il offre un grand confort d’utilisation, 
l'affichage direct de la cote élimine tous les 
risques d’erreur de lecture.

Caractéristiques
• Capacité de 150 mm.
• Sélection d’affichage en millimètres ou en pouces.
• Résolution de 0,01 mm ou 0,001".
• Mesures intérieure et extérieure.
• Jauge de profondeur.
• Becs en acier trempé.
• Écran LCD, chiffres de 10 mm de hauteur.
• Indexation d’un zéro flottant.
• Bon rapport qualité/prix.

Référence Précision : 1/100 mm
600 138 Pied à coulisse numérique

PIED À COULISSE AU 1/10 MM - EN FIBRE DE CARBONE
Ce pied à coulisse convient parfaitement aux 
métiers du bois. Sa précision de 1/10 mm 
est généralement suffisante. Il est léger, 
pratiquement incassable et peu sensible 
à la poussière. L’affichage en millimètres 
ou en pouces est très visible. Le positionnement d’un 
zéro flottant permet de régler l’origine sur une cote 
choisie, l’affichage donnant ensuite les variations positives ou 
négatives de dimension des pièces contrôlées. Cette fonction est 
appréciée lors d’un travail de série.

Caractéristiques
• Construction en fibres de carbone. Légèreté et solidité.
• Capacité 150 mm. Affichage en millimètre ou en pouce.
• Précision 0,10 mm ou 0,01”.
• Possibilité d’un zéro flottant.
• Écran à cristaux liquides.
• Fonctionne avec une batterie SR4 de 1,5 V.

Référence Précision : 1/10 mm
600 137 Pied à coulisse numérique

MÈTRE PLIANT EN PLASTIQUE
Réalisé en plastique ABS solide, en longueur de 
1 mètre en cinq branches et 2 mètres en 10 
branches. Les charnières d'ouverture se 
verrouillent en position droite ou à 90°. La 
graduation est en millimètres sur les deux faces, avec 
une gravure profonde de couleur noire.

Référence
600 023 Mètre en ABS - Lg 1 m
600 024 Mètre en ABS - Lg 2 m

DÉCAMÈTRE
Décamètre et double décamètre avec ruban en fibre de 
verre. Le crochet à griffes permet l’utilisation par une seule 

personne.

Caractéristiques
• Ruban 15 mm en fibre de verre.
• Longueur 10 ou 20 m.
• Crochet à griffes.
• Coque en ABS.

• Manivelle escamotable.
Référence
600 021 Décamètre - 10 m
600 022 Double décamètre - 20 m

MÈTRE À ROULEAU MAGNÉTIQUE
Voici un vrai mètre à rouleau à usage profession-
nel. La forme arrondie de sa coque en PVC et 
caoutchouc est agréable à la main. En plus du blo-
cage, vous disposez d’un frein permettant de gérer 
la vitesse de rebobinage. Le crochet d’extrémité est 
magnétique ce qui est quelquefois bien pratique. Bref un 
bel outil de professionnel, robuste et agréable en main.

Caractéristiques
• Ruban 19 mm de largeur.
• Longueur 5 mètres.
• Frein pour le rebobinage.
• Crochet magnétique.

Référence
600 178 Mètre à rouleau magnétique

MÈTRE PLIANT EN ALUMINIUM
En aluminium anodisé avec une graduation 
sérigraphiée sur les deux faces. Ils existent 
en longueur de 1 mètre en cinq branches et 
2 mètres en 10 branches.

Référence
600 143 Mètre en alu - Lg 1 m
600 144 Mètre en alu - Lg 2 m

MESURE DE LONGUEUR AUTOCOLLANTE
Un ruban gradué offre l'avantage de visualiser direc-
tement la position d'une pièce ou d'une butée.

Plusieurs utilisations possibles
1. Sur une table de machine : scie à onglet, mor-

taiseuse, perceuse, table de défonceuse.
2. Sur un accessoire de machine : chariot à 

tenonner, guide 
parallèle, guide 
d'onglet.

3. Sur un mon-
tage d'usinage : calibre de toupie, montage pour 
défonceuse, gabarit d'assemblage.

Référence Graduation
600 240 Vers la gauche L'unité
600 241 Vers la gauche Lot de 2
600 242 Vers la droite L'unité
600 243 Vers la droite Lot de 2
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERCOMPARATEURS - CALIBRES - BEVELBOX

COMPARATEUR 1/100 MM
Accessoire indispensable pour effectuer des réglages 
précis. Le comparateur compense le manque de fiabilité 
des verniers de machines à bois. Idéal pour contrôler 
le positionnement des outils de coupe, pour affiner 
un réglage après l’usinage d’une pièce d’essai, pour 
contrôler, en série, un calibrage de pièces.

Caractéristiques
• Précision au 1/100 mm.
• Course du palpeur sur 11 mm.
• Cadran très lisible Ø 58 mm.
• Deux index mobiles sur le cadran pour le contrôle de série.
• Fixation normalisée sur tous les types de pieds magnétiques.

Référence Précision : 1/100 mm
600 147 Comparateur à aiguilles

COMPARATEUR 1/100 MM - DIGITAL
Le positionnement du zéro flottant permet une mesure 
comparative avec une lecture des cotes positives et 
négatives. Le paramétrage de l’affichage jusqu’à 
999 mm permet de contrôler des pièces de 
grandes dimensions sans risque de lecture. 
Néanmoins la course de mesure du palpeur reste 
à 13,5 mm. Si vous souhaitez, par exemple, 
contrôler des pièces ayant une longueur de 200 
mm, il vous suffit de régler votre affichage sur 200 
en valeur mini, le comparateur vous permettant ainsi 
des mesures allant de 200 à 213,5 mm. L’affichage 
digital et les fonctions paramétrables apportent une lecture 
simple, sans risque d’erreur.

Caractéristiques
• Cadran de 62 mm de diamètre, course de contrôle sur 
13,5 mm avec affichage digital.
• Fonction millimètre ou inche précision 0,01 mm ou 0,0005 
pouce.
• Un bouton de remise à zéro permet le calibrage selon une 
position flottante.
• Une fonction de programmation de l’affi-
chage permet une lecture jusqu’à 999 mm.

Référence
600 148 Comparateur 1/100 - Digital

PIED MAGNÉTIQUE POUR COMPARATEUR
L’embase magnétique permet une fixation rapide 
et stable sur toute surface ferromagnétique. Le 

déverrouillage rapide de l’aimantation et la mobilité 
des bras supports permettent de placer rapidement le 

comparateur selon la position demandée.

Remarques : si vous souhaitez utiliser un comparateur 
sur une surface non magnétique, exemple une table de défonceuse 

en bois, vous pouvez dévisser le bras vertical de l’embase magnétique et 
le fixer directement sur votre table en utilisant le filetage d’extrémité de 10 
mm de diamètre.

Nos conseils
 ☞ Dans le cas d’un usinage en série, un pied comparateur permet un 

contrôle rapide des variations de cotes. Il suffit de régler les deux index du 
comparateur sur une pièce modèle en fonction des cotes mini et maxi ad-
missibles. Ensuite un simple passage sous le comparateur vous permettra 
de vérifier la bonne tolérance des pièces. Cette opération nécessite un pied 
de comparateur stable et rigide.

Caractéristiques
• Composé d’une embase magnétique dévérouillable et de deux bras 

mobiles et orientables.
• L’extrémité permet la fixation des comparateurs sur patte ou sur palpeur.
• Un bras ressort et une vis moletée 
permettent un positionnement précis.
• La semelle est usinée en « V » pour 
une fixation sur une surface cylindrique 
ou bombée.

Référence
600 149 Pied magnétique pour comparateur

JEU DE CALES D'ÉPAISSEUR
Idéale pour mesurer le jeu dans un assemblage, pour 
l’ajustement des butées de machines, pour le 
réglage des amplitudes de vibration. Il suffit 
d’utiliser une ou plusieurs lames selon 
l’épaisseur voulue. Un petit accessoire aux 
multiples utilisations.

Caractéristiques
• Composé de 18 lames en acier trempé 
de 0,04 à 1 mm d’épaisseur.
• Elles pivotent autour d’un axe central 
avec fixation.

Référence
600 146 Jeu de cales d'épaisseur

INDICATEUR D'ANGLE BEVELBOX
La qualité du travail sur une machine 
dépend de la précision des réglages. Le 
réglage des angles est souvent hasardeux, 
par manque de précision des verniers. Le 
Bevelbox est un accessoire simple et peu 
encombrant. Grâce à sa semelle magné-
tique, il se positionne facilement sur une 
table de machine ou sur un outil de coupe. 
La précision de lecture est de 0,1 degré. La 
plage de lecture est de ± 180° avec indica-
tion du sens de lecture.

Caractéristiques
• Grande précision de lecture 0,1 degré.
• Embase magnétique.
• Remise à zéro.
• Indication du sens de lecture.
• Très bonne lisibilité avec un écran LCD et des chiffres de 10 mm de hauteur.
• Faible encombrement : 50 x 50 x 32 mm.
• Autonomie grâce à une pile au lithium.

Caractéristiques techniques Bevelbox
Précision de lecture 0,1 degré
Répétitivité ± 180 degrés
Plage de mesure LCD
Type d'écran 32 x 15 mm
Hauteur des chiffres 10 mm
Isolation Norme IP54
Pile Lithium
Voltage 3 Volts
Intensité < 100 μA
Encombrement 50 x 50 x 32 mm
Masse 125 g

Référence
600 200 Indicateur d'angle Bevelbox

Réglage d'inclinaison d'une table de scie 
à ruban.

Réglage d'inclinaison d'une scie à onglet.

CALIBRE D'ÉPAISSEUR CONIQUE
Le calibre permet de visualiser instantanément une 
cote d'épaisseur ou une position de réglage de 0,8 à 
28 mm.

Référence
600 270 Calibre d'épaisseur conique

PAGE
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER RAPPORTEURS D'ANGLE - JAUGES

RAPPORTEUR D'ANGLE GRANDE TAILLE
La taille importante de la règle et du secteur gradué destine ce rapporteur d’angle aux 
pièces de grandes dimensions. Il permet un traçage et un contrôle angulaire de préci-
sion. Sa construction en acier finement usiné en fait un bel outil de professionnel.

Caractéristiques
• Une très belle construction en acier avec une finition phosphatée pour la protec-
tion contre l’oxydation.
• Secteur gradué de 0 à 180° par degré sur un grand diamètre de 205 mm.
• La règle de base longueur 400 mm est réglable en position latérale.
• Deux écrous assurent le positionnement de la règle et le blocage angulaire.

Référence
600 151 Rapporteur d'angle grande taille

JAUGE DE PROFONDEUR
La jauge de profondeur est un accessoire qui 
a le mérite d’être simple et rapide à régler. 
L'embase se fixe par aimantation sur la table 
de la machine, elle est graduée en millimètres.
Le curseur mobile coulisse verticalement et se 
bloque en position à l’aide d’une vis moletée.

Plusieurs utilisations possibles
 ➥Sur une scie circulaire stationnaire : réglez 

le curseur de 5 à 10 mm en plus de l’épaisseur 
maximale des pièces à débiter, montez la lame 
de scie jusqu’en butée sur le talon du curseur. 
Inutile d’utiliser le vernier de la machine 
souvent peu précis et dont la lecture n’est pas 
toujours confortable.

 ➥Sur une scie circulaire portative : utilisez 
le même principe de réglage pour positionner la butée de 
profondeur de coupe.

 ➥Sur une toupie : l’utilisation de la jauge de profondeur 
permet un prépositionnement des porte-outils avec une 
précision au millimètre et l’avantage d’une meilleure vue 
que sur un réglet de toupilleur.

 ➥Sur une défonceuse : réglez rapidement la sortie d’une 
fraise au millimètre près.

 ➥Pour le traçage : la jauge de profondeur peut servir le 
cas échéant de trusquin pour un traçage de débit.

Référence
600 198 Jauge de profondeur

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

Caractéristiques
• Réalisé en alliage d'aluminium 
et de zinc avec une peinture époxy 
comme finition. Il mesure 216 x 
152 mm.
• Il permet un réglage rapide et 
précis pour l'usinage des poly-
gones à 4, 5, 6, 8 ou 12 côtés.

• La précision est garantie à ± 5 minutes d’angle (1/12°) sur chaque angle. 
L'ensemble des nervures garantit la stabilité géométrique du gabarit.
• Il s'utilise à l'horizontale ou à 
la verticale.
• Pour une utilisation verticale, 
le bouton en laiton massif, 
vissé au centre du gabarit, 
maintient le gabarit perpendicu-
lairement à la surface d'appui. 
L'opérateur conserve les mains 
libres pour ajuster et bloquer le 
guide ou la lame de coupe.

Référence
600 268 Gabarit polyvalent

Réglage du guide d'onglet. Réglage du guide de dégauchisseuse.

RAPPORTEUR D'ANGLE
Le tracé d’un angle précis n'est pas, 
dans le travail du bois, une opéra-
tion toujours évidente compte tenu 
d’un matériel de mesure souvent 
imprécis. Véritas nous propose un 
dispositif simple et ingénieux garan-
tissant une très bonne précision.

Comment utiliser le rapporteur ?
 ➥Les graduations sur la face avant permettent le 

réglage visuel du curseur selon des angles compris 
entre 0° & 60° et avec une précision du demi-de-
gré. La face arrière est partagée en deux parties avec 
des graduations pour les angles caractéristiques des 
polygones de 5 à 24 côtés et les angles 
les plus courants pour l’exécution des 
queues d’aronde.

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

 ➥Pour le réglage des accessoires. 
Le rapporteur d'angle sert également 
de gabarit de référence pour régler une fausse équerre, un guide à onglet ou de tout 
autre accessoire nécessitant un réglage d’angle précis.

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

Référence
600 268 Rapporteur d'angle
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERRÉGLAGE DE FERS - ÉQUERRES

COFFRET DE RÉGLAGE POUR FERS
Le coffret de réglage comprend le matériel néces-
saire au réglage d’un fer de raboteuse.
La mise en place des fers doit s’effectuer avec pré-
cision car elle conditionne la qualité du rabotage 
et le bon fonctionnement de la machine. Les deux 
éléments du dispositif sont posés sur l’arbre de 
la machine et maintenus par 
aimantation. Les pieds articu-
lés s’adaptent aux différents 
diamètres d’arbre.
L’extrémité des vis de réglage 
est également aimantée pour 
maintenir le fer pendant 
le réglage et la fixation.
Le vernier permet un 
ajustement micromé-
trique de la position 
du fer. La précision du 
réglage garantit le paral-
lélisme du fer avec l’arbre 
de la machine.
Ce réglage est nécessaire après chaque affûtage, y com-
pris si l’arbre de votre machine est équipé de butées de 
positionnement.

Caractéristiques
• Précision de réglage au 1/10 mm.
• Belle fabrication.
• Présenté dans un coffret en bois vernis.
• Fourni avec une notice d'utilisation.

Nos conseils
 ☞La saillie du fer par rapport à la table de sortie de 

la dégauchisseuse doit correspondre aux caractéris-
tiques préconisées par le constructeur de la machine. 
Le réglage et la fixation des fers doivent solliciter toute 
votre attention. Un réglage défectueux entraînera de 
mauvais résultats d’usinage et pourra même menacer 
votre sécurité.

Référence

600 187 Coffret de réglages pour fers 
de raboteuse

ÉQUERRE
Une très belle gamme d’équerres, fabriquées 
en Angleterre par Crown dans la pure 
tradition des produits anglo-saxons. Elle 
associe la qualité et la classe d’un très 
bel outil. Le mariage du bois de rose et 
du laiton est magnifique.

Caractéristiques
• La lame : en acier trempé et 
bruni.
• Le talon : en bois de rose 
massif, recouvert sur le 
chant intérieur par une cale 
épaisse, en laiton.
• Liaison lame talon : 
elle est assurée par un 
ensemble de trois rivets 
en laiton.

Référence
600 005 Longueur 75 mm
600 006 Longueur 100 mm
600 007 Longueur 150 mm
600 008 Longueur 230 mm
600 009 Longueur 300 mm

ÉQUERRE 2 EN 1
Mesurer ou tracer un angle avec précision nécessite un matériel de précision.
Les équerres, les fausses équerres, les rapporteurs d’angle destinés au travail du bois 
souffrent fréquemment d’un manque de précision.
L’équerre numérique 2 EN 1, avec son dispositif électronique, est capable d’afficher l’angle de mesure 
au 1/10 de degré sur 360°.
Les deux bras de cette équerre sont en réalité deux réglets en acier inoxydable avec une double graduation : en 
millimètres et en pouces.
Les réglets sont parfaitement rectilignes, indéformables et leur faible épaisseur s’adapte à toutes les situations.

Les différentes utilisations
 ➥Réglage de l’inclinaison d’une lame de scie circulaire.
 ➥Réglage de l’équerrage d’un guide de dégauchisseuse.
 ➥Réglage de la position d’une table : de scie à ruban, d’une ponceuse lapi-

daire, d’une scie à chantourner.
 ➥Réglage de l’angle de sciage d’une scie à onglet.
 ➥Réglage d’un guide à onglet ou d’un guide de chariot à tenonner.
 ➥Mesure précise d’un angle pour un tracé et un ajustement précis.
 ➥Contrôle de l’équerrage d’un assemblage.

Caractéristiques
• Affichage digital au 1/10 de degré, précision de 0,3 degré.
• Plage de mesure sur 360°.
• Écrou de blocage pour verrouiller l’ouverture de l’équerre.
• Les deux réglets sont gradués pour permettre une mesure directe et 
un report des cotes selon deux axes de mesure.
• Extinction avec le bouton OFF ou automatique après 6 minutes.
• Affichage automatique dès l’ouverture de l’équerre même en position 
OFF.
• Le bouton ZÉRO permet de choisir la position du zéro.
• Fournie avec une pile au lithium de type : CR2032 - 3 V.

Référence
600 230 Longueur 280 mm
600 235 Longueur 480 mm
600 237 Lot de 2 équerres

PETITE ÉQUERRE DE PRÉCISION
Le réglage et le contrôle de l'équerrage sont 
des opérations courantes et indispensables, 

mais encore faut-il disposer d'une équerre 
dont la précision soit garantie. Curieusement, les 

équerres destinées au travail du bois sont rarement 
des modèles de précision. Plusieurs dixièmes voire 

même un ou plusieurs millimètres d'erreur sont malheureu-
sement choses courantes. L'équerre Véritas est une véritable 

équerre de précision avec une tolérance de fabrication comparable 
à celles des équerres utilisées en 

mécanique générale.

Caractéristiques
• Hauteur 150 mm, talon de 80 mm, largeur des ailes 20 mm.

• Elle est réalisée dans une plaque en acier inoxydable d'un 
millimètre d'épaisseur.

• La précision est assurée par la rectification mécanique des 
quatre chants.

• La graduation métrique est gravée sur les deux faces de l'équerre, en millimètres 
sur la longueur et en demi-millimètre sur le talon.
• Une encoche à l’angle interne compense un éventuel problème de bavure sur les 
angles de la pièce.

Référence
600 273 Petite équerre de précision



18 Tous les tarifs sont disponibles sur : www.bordet.fr

ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER ÉQUERRES SPÉCIALES

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 rapidement 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’extré-
mité de l’embase, permet le traçage 
des angles intermédiaires comme 
le ferait une fausse équerre. Elle 
se règle facilement et se bloque 
par un levier excentrique.

Le talon de l'équerre, de 50 mm de 
longueur, permet 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.

Référence
600 170 Équerre multi-usages

ÉQUERRE OCTO
La société Nobex nous 
propose deux modèles 

d’équerre à positions multiples 
très astucieuses et d’une très 
bonne précision. Le disposi-

tif d’indexage donne des 
angles prédéfinis à : 22,5°, 
45°, 67,5°, 90°, 112,5°, 
135° et 157,5°. Les gra-

duations intérieure et 
extérieure permettent en 
position 90° de tracer 
directement les cotes. 

Nous avons été réellement séduits par cet outil qui s’avère pratique et d’une très 
bonne précision. Le traçage des angles au rapporteur comporte toujours une erreur 
non négligeable. L’équerre Nobex est la solution idéale pour le traçage des angles 
caractéristiques.

Caractéristiques
• La lame : en acier inox avec une graduation extérieure débutant en partie basse du 
talon et une graduation intérieure débutant en partie haute.
• Le talon : c’est un profilé étiré en aluminium.
• Liaison lame talon : la lame pivote autour d’un axe 
solidaire du talon. Un puissant ressort et deux ron-
delles crantées assurent l’indexation.

Référence
600 162 Longueur 300 mm
600 163 Longueur 400 mm

ÉQUERRE DE RENVOI
L'équerre de renvoi permet, simultanément, le 
traçage d'équerre sur la face et sur le chant d'une 
pièce. Le tracé est obtenu à l'aide d'un crayon 
finement taillé ou, mieux, d'un couteau à tracer 
qui apporte une plus grande 
précision.

Caractéristiques
• Réalisée en alliage d'aluminium avec une 
finition anodisée.
• Les chants de l'équerre, qui assurent le tra-
çage, sont usinés pour garantir une parfaite 
précision.
• L'équerre de renvoi a une capacité de 57 
x 32 mm.

• L'équerre de renvoi et de tra-
çage a une capacité plus importante 
de 86 x 35 mm.
• L'arête intérieure des deux équerres 
est évidée pour permettre un contact 
parfait.

Référence
600 260 Équerre de renvoi
600 261 Équerre de renvoi et de traçage
600 262 Lot des 2 équerres

600 260

600 261

ÉQUERRE DE RENVOI À ONGLET
L'équerre de renvoi à onglet permet de tracer, 
simultanément, l'angle à 45° de l'onglet et le 
retour à l'équerre. Elle permet une précision 
dans le tracé qu'aucune autre équerre n'est 
capable d'obtenir.

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

Référence
600 250 Équerre de renvoi à onglet

ÉQUERRE DE RENVOI POUR QUEUE D'ARONDE
Cet ensemble de trois équerres de renvoi pour queue 
d'aronde permet de tracer l'angle de la queue et
son retour à l'équerre. Les trois modèles correspondent 
aux trois angles les plus courants pour réaliser des 
queues d'aronde.

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

Référence
600 253 Équerre pour queue d'aronde en 1/6
600 254 Équerre pour queue d'aronde en 1/8
600 255 Équerre pour queue d'aronde à 14°
600 256 Lot des 3 équerres pour queue d'aronde
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERFAUSSE ÉQUERRES - TRUSQUINS

ÉQUERRE À DOUBLE ONGLET
C’est un instrument astucieux qui vous permettra, sans changement d’outil, de tracer 
la plupart des angles courants.

Caractéristiques
• Elle permet le traçage direct des angles à 30° - 45° - 
60° et 90°.
• La lame : en acier écroui.
• Le talon : en hêtre verni avec une languette en laiton 
polie.
• Liaison lame talon : assurée par trois rivets en laiton.

Référence
600 115 Équerre à double onglet

ÉQUERRE À ONGLET
Les angles 45 et 135° sont des angles courants dans un très grand nombre d’assem-
blages. Les équerres permettant le traçage des onglets sont très rarement précises 
car la longueur d’appui sur la pièce est très limitée. L’équerre à onglet est le seul outil 
permettant d’être précis.

Caractéristiques
• L’équerre à onglet permet le traçage direct des angles à 45° et 135°.
• La lame : en acier trempé et brunie.
• Le talon : il est en bois de rose et pièces de laiton massif.
• Liaison lame talon : elle est assurée par un ensemble de 
quatre rivets en laiton.

Référence
600 016 Équerre à onglet

FAUSSE ÉQUERRE
Couramment utilisée dans 
le travail du bois, elle peut 
se régler facilement et son 
blocage est simple et rapide. 
Nous vous proposons une gamme de 
fausses équerres de différentes longueurs, 
toutes fabriquées en Angleterre.

Caractéristiques
• La lame : en acier trempé et brunie, elle est de 
type « à coulisse » avec une lumière centrale lui 
permettant de coulisser.
• Le talon : il est en bois de rose et pièces de laiton 
massif.
• Le blocage : il se réalise facilement par une vis papillon.

Référence
600 012 Longueur 100 mm
600 013 Longueur 190 mm
600 014 Longueur 230 mm
600 015 Longueur 270 mm

ÉQUERRE À QUEUE D'ARONDE
C’est une équerre peu connue mais néanmoins utile pour le 
traçage des queues d’aronde. Bien que celles-ci se réalisent 
souvent à la défonceuse à partir de gabarit, la fausse équerre 
à queue d'aronde reste très utile pour les travaux réalisés à la 
main, notamment en restauration. Voici deux modèles, l’un avec 
un angle de 9° pour les assemblages de bois tendre, l’autre à 7° 
pour les assemblages de bois durs.

Caractéristiques
• La lame : en acier trempé et brunie, elle 
forme avec le talon un angle de 81° ou 83°.
• Le talon : en bois de rose massif, recou-
vert sur le chant d’appui intérieur d’une cale 
épaisse en laiton.
• Liaison lame talon : 
elle est assurée par 
un ensemble de trois 
rivets en laiton.

Référence
600 010 Angle à 7°
600 011 Angle à 9°

TRUSQUIN À 3 POINTES MICROMÉTRIQUES
Le trusquin micrométrique à 3 pointes est le trusquin emblématique de l'ébéniste.
En plus d'être un trusquin à pointe traditionnel, il permet un double tracé parallèle 
selon un écartement réglable.
Une vis micrométrique permet le réglage d'écartement des deux pointes. Cette 
fonction est utile pour les repères d'usinage des tenons et des mortaises, des 
encastrements de paumelles, des feuillures, etc.
Cet outil, importé d'Asie, est comparable à ceux des meilleures 
marques du marché. Le rapport 
qualité/prix ne souffre aucune 
critique. Nous conseillons cet 
article aux amateurs et aux 
passionnés.

Caractéristiques
• Capacité : 150 mm.
• Réglage par vis 
micrométrique.

Référence
620 038 Trusquin micrométrique

TRUSQUIN À POINTE EN HÊTRE
C’est le trusquin le plus traditionnel et 
le plus employé.

Caractéristiques
• La pointe : en acier avec un affûtage 
en pointe.
• Le blocage : une vis en laiton permet 
de bloquer la semelle en position.
• Capacité de 150 mm.

Référence
620 000 Trusquin à pointe en hêtre

TRUSQUIN À POINTE
C’est le trusquin le plus traditionnel et le plus employé.

Caractéristiques
• La pointe : en acier avec un affû-
tage en pointe.
• Le blocage : une vis en laiton 
permet de bloquer la semelle en 
position.

Référence
620 001 Capacité 110 mm
620 002 Capacité 150 mm



20 Tous les tarifs sont disponibles sur : www.bordet.fr

ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER TRUSQUINS MICROMÉTRIQUES

Référence
620 006 Trusquin à 3 pointes micrométriques

TRUSQUIN À 3 POINTES MICROMÉTRIQUES
Le trusquin micrométrique à 3 pointes est le trusquin le plus complet de la gamme 
Crown.
Il remplit les fonctions d'un trusquin à pointe unique et il permet le tra-
çage double selon un écartement voulu.
Ce type de tracé est utilisé pour le positionnement : des tenons et 
des mortaises, des encastrements de paumelles, des feuillures, 
etc.
La fabrication Crown se distingue 
par une très belle finition où le 
bois de rose est associé au laiton 
massif.

Caractéristiques
• Capacité : 150 mm.
• Réglage par vis micrométrique.

TRUSQUIN À LAME
Il est moins répandu que les autres 
trusquins, mais il offre certains 

avantages. Contrairement à ce que 
font les instruments de traçage à 

pointe, le trusquin à lame ne risque pas 
d’être dévié par les fibres du bois. La lame 

coupe superficiellement le bois sans pouvoir être 
entraîné par le fil du bois. De plus cet outil peut être 

utilisé en tirant ou en poussant.

Nos conseils
 ☞Affûtez votre trusquin !

 ☞ Et bien oui, il est nécessaire d’entretenir périodi-
quement la pointe ou la lame de votre trusquin, car la 
précision de votre traçage en dépend. Pour ce faire, 
employez une petite lime diamantée extrafine. Il en va 
de même pour tous les instruments de traçage, pointes 
à tracer, pointes à marquer, etc. Pour améliorer le 
déplacement de la semelle de votre trusquin, je vous 

conseille de paraffiner de temps en temps la tige sur toute sa longueur. De la sorte, 
vous affinerez la précision de votre réglage.

Caractéristiques
• La lame : en acier elle est affûtée en forme de triangle 
avec deux arêtes coupantes.
• Le blocage : une vis en laiton permet de bloquer la 
semelle.

Référence
620 004 Capacité 110 mm
620 005 Capacité 150 mm

TRUSQUIN À MOLETTE
Le trusquin à molette est comparable au trusquin à lame.
La molette, fixée à l’extrémité de l’axe, tranche le fil du bois au lieu de le 
rayer comme le fait un trusquin à pointe.
Le tracé est plus visible dans le bois de fil et plus net 
dans le bois de travers et le bois de bout.
Le réglage s’obtient en déplaçant le talon sur l’axe 
du trusquin. Ce déplacement est volontairement 
freiné par un ressort de pression pour permettre un 
réglage précis.
Le talon est ensuite immobilisé par une vis 
moletée.

Caractéristiques
• Capacité : 150 mm.
• Tige en acier avec gravure 
millimétrique.
• Talon en laiton.
• Ressort frein interne 
au talon.
• Magnifique 
fabrication.

Référence
620 037 Trusquin à molette

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

Un accessoire : deux fonctions
1. La fonction trusquin : après 

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

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

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

Référence
620 060 Trusquin - Équerre à coulisse

TRUSQUIN MICROMÉTRIQUE
Le réglage micrométrique du trusquin s'obtient en deux étapes :

Méthode de réglage
Effectuez un premier réglage rapide de la position de la tête en utili-
sant la graduation de la tige puis bloquez l'écrou moleté en laiton 
situé à l'arrière de la tête.
Maintenez la tête du trusquin et tournez la molette micro-
métrique pour ajuster le réglage, bloquez ensuite la vis 
moletée en laiton située sur la tête.

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

Référence
620 045 Le trusquin
620 046 Le traceur circulaire
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERCRAYONS - CRAIES - OUTILS DE TRAÇAGE

CRAYON DE MENUISIER
C’est le crayon traditionnel du menuisier et de l’ébéniste. 
Longueur 300 mm, la mine est de qualité tendre.

Référence
600 038 L'unité
600 039 Lot de 10

CRAYON GRAS
La mine, spécialement grasse, permet d’écrire ou de tracer sur 
toute surface. Il convient au formica, au mélaminé, aux métaux 
bruts ou polis ainsi qu’au verre.

Caractéristiques 
• Longueur 230 mm.

Référence
600 140 L'unité
600 141 Lot de 10

CRAIE INDUSTRIELLE
C’est une craie grasse non friable de forme octogo-
nale. Elle permet d’écrire sur tout type de surface, 
rugueuse, lisse et même grasse. Elle est utile 
pour le traçage des débits sur un plateau de 
bois brut. Les couleurs peuvent servir aux 
différents repérages.

Référence
600 040 Jaune - Boîte de 12
600 041 Bleu - Boîte de 12
600 042 Rouge - Boîte de 12
600 043 Jaune - L'unité
600 044 Bleu - L'unité
600 045 Rouge - L'unité
600 175 Lot de 3 couleurs

MARQUEUR COLIBRI
Le pointage des pièces avant assemblage est une opé-
ration délicate. Il faut réaliser un tracé précis, régulier 
et on ne dispose pas toujours du marqueur adéquat. 
Le marqueur Colibri est constitué d’une pointe en 
feutre de 2 mm de diamètre et longue de 15 mm. 

Pointer les trous de fixation d’une charnière ou 
d’une équerre devient alors un jeu d’enfant. Vous 
l’utiliserez également pour tous vos marquages 
sachant que la largeur du tracé restera constante. 
Un outil simple mais bien pratique à l’usage.

Caractéristiques
• Pointe feutre Ø 2 mm, longueur 15 mm.
• Un outil qui deviendra vite votre compagnon.

Référence
600 037 L'unité
600 114 Lot de 2

POINTE À TRACER
Réalisée dans un fil d’acier trempé de 4 mm de diamètre, 
longueur totale 190 mm avec une pointe droite et une pointe 
coudée. Le corps central est gainé par un fourreau plastique 
pour faciliter la prise en main.

Référence
620 009 L'unité
620 010 Lot de 5

COUTEAU À MARQUER
Pour garantir un assemblage de précision en ébénisterie fine, il faut être en 

mesure de réaliser un tracé rigoureux et parfaitement visible.
L’une des meilleures solutions est de marquer le bois à l’aide d’un outil 

tranchant. Une légère incision sera toujours plus visible qu’un tracé 
au crayon et surtout beaucoup plus précise.

Le couteau à marquer est affûté sur une seule face selon deux 
biseaux pour convenir à un droitier comme à un gaucher.

La face plate du couteau est placée en appui contre la 
règle, l’équerre ou la fausse équerre.

Référence
970 020 Couteau à marquer

TRUSQUIN À DOUBLE TIGE
Le trusquin à double tige Véritas est idéal pour le traçage des tenons et des mortaises.

Points forts
 ❖ Les deux tiges sont indépendantes et disposent de leur propre vis de blocage.
 ❖ Chaque extrémité de tige est équipée d'un traceur en acier trempé, parfaitement aiguisé, permettant un marquage net et précis du 

bois. Le tracé est fin et profond, il permet de positionner facilement le ciseau ou le bédane.
 ❖ La position des tiges est excentrée par rapport à la semelle du trusquin pour offrir une surface d'appui maximale.
 ❖ Il est possible de réaliser un tracé au plus près de la semelle, un logement y est prévu pour noyer les deux traceurs. 

C’est également une protection efficace pour le rangement et le transport.

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

par rapport à la semelle et bloquez là.
2. Toujours à l'aide d'un réglet ou d'une jauge, réglez avec précision la distance entre les deux traceurs. Cette cote détermine 

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

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

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

Référence
620 050 Le trusquin
620 051 La bride de serrage
620 052 Le traceur extérieur
620 053 Le traceur intérieur
620 054 Lot de 2 traceurs

nfos
www.bordet.fr
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER POINTES À TRACER - RÈGLE SOUPLE - GABARIT

GABARIT DE TRAÇAGE
Dans un grand nombre de travaux de menuiserie, de charpente 
ou de construction bois, le traçage est une opéra-
tion importante qui demande du savoir-faire et de la 
précision.
Tracer une forme répondant à une géométrie simple, le 
cercle, le rectangle, le triangle ne pose pas de problème. En 
revanche, tracer une partie d’ellipse, une parabole, une doucine est une tâche plus com-
plexe. Non seulement le tracé doit répondre à des cotes précises mais il doit est harmo-
nieux avec des courbes fluides sans cassure et avec des proportions agréables à l’œil.
Pour cela, les professionnels réalisent de nombreux gabarits, souvent en bois, qu’ils conservent 
précieusement pour de futures utilisations. Il existe de nombreux conformateurs de profil pour compa-
rer deux formes, des règles souples mais tous ces équipements conviennent seulement aux petites longueurs et il n’existe rien pour 
le traçage de grandes courbes.

Principe de base : il est constitué d’un feuillard en acier ressort de 32 mm de hauteur, fixé à un ensemble de biellettes reliées les 
unes aux autres. Après réglage, les biellettes sont bloquées une à une pour immobiliser la forme choisie.

Comment l'utiliser ?
1. Quelle que soit la forme du tracé, vous devez déterminer les points caractéristiques qui répondent aux cotes à respecter. Ces 

points peuvent être le départ et la fin d’une courbe, le point bas et le point haut d’une doucine, le point de départ et la tangente d’un 
arc-boutant...

2. Le gabarit de traçage doit être préalablement ouvert en veillant que toutes les biellettes soient desserrées et libres de leurs 
mouvements.

3. Pour simplifier le réglage, nous vous conseillons d’utiliser une planche de contreplaqué suffisamment grande pour y reporter les points caractéristiques de votre tracé. 
Pointez un clou à chacun d’eux pour créer une butée de réglage au gabarit.

4. Appliquez le gabarit de traçage, en appui sur chaque clou, et faites lui prendre la forme. L’effet ressort du feuillard lui permettra de prendre naturellement une forme 
harmonieuse sans rupture.

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

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

Les domaines d'utilisation sont nombreux
 ❖ Comme nous venons de le voir, le gabarit permet de créer des courbes de traçage selon des dimensions précises et une bonne harmonie générale.
 ❖ Le gabarit peut aussi servir de relevé de forme. Prenons l’exemple d’une arche de porte cintrée, il suffit de plaquer le gabarit contre la voûte pour en relever la forme et 

permettre une reproduction ultérieure.
 ❖ La construction d’un escalier répond à une géométrie complexe qu’il faut souvent tracer au sol puis la comparer à l’élément fabriqué au fur et à mesure de la pose. Le 

gabarit de traçage sera pour ça un accessoire utile.
 ❖ Dans la construction en bois, certains aménagements nécessitent des épures de tracer : voûtes décoratives, pose de parquet, cache pour canalisations... Leurs dimen-

sions souvent conséquentes ne permettent pas d’employer des instruments classiques. Pensez au gabarit, vous l’apprécierez 
certainement.

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

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

Référence
600 281 Gabarit de traçage longueur 1,70 m
600 282 Gabarit de traçage longueur 2,70 m

Les biellettes maintiennent le feuillard tous 
les 125 mm. Elles sont indépendantes les 
unes des autres pour permettre un réglage 

ponctuel de la courbe.

POINTE DE MARQUAGE RONDE
Les deux pointes de marquage sont montées sur un très beau 
manche rond en bois de rose.
La pointe à marquer s'emploie très couramment dans le bois. Il 
est en effet souvent nécessaire de pointer les emplacements 
de perçage ou de vissage. En écartant les fibres du bois, 
elle évite à un foret ou une vis de dévier de sa position 
de départ.
La pointe a une longueur utile de 127 mm.

Référence
620 007 Pointe de marquage ronde

POINTE DE MARQUAGE CARRÉE
Extrémité carrée et pointue, elle a une longueur de 
50 mm. Sa petite longueur lui apporte une grande 
rigidité.
La pointe à marquer s'emploie très couramment dans le 
bois. Il est en effet souvent nécessaire de pointer les emplace-
ments de perçage ou de vissage. En écartant les fibres du bois, elle 
évite à un foret ou une vis de dévier de sa position idéale.

Référence
620 008 Pointe de marquage carrée

620 040 Lot de pointe de marquage
1 carrée + 1 ronde

RÈGLE SOUPLE GRADUÉE
La règle souple apporte une aide pré-
cieuse pour le tracer des courbes.
L’âme semi-rigide conserve la forme 
qui lui est donnée. Sa souplesse ho-
mogène 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 di-
rect. À cause du manque de rigidité de l’âme, la 
forme qu’on lui donne ne peut pas être transfé-
rée sur un autre support : la règle est conformée 
sur le support qui doit recevoir le tracé.

Caractéristiques
• Graduation millimétrique et gra-
duation en pouce.
• Profil spécifique pour le traçage au 
crayon ou à l’encre.

Référence
600 197 Règle souple graduée
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERACCESSOIRES

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

Comment fonctionne-t-elle ?
a. Le dispositif télescopique se verrouille et se déverrouille automatiquement et alternativement à chaque pression verti-

cale sur la butée.
b. L’extrémité est maintenue par aimantation sur une plaque métallique fixée sous le plateau de l’établi.

Comment l'installer ?
Le diamètre extérieur de la butée est de 18,8 mm. Percez votre établi avec une mèche de 19 mm, vous obtiendrez le jeu idéal 
pour un bon fonctionnement.
Les butées sont généralement utilisées par groupe de deux, dans le sens de la longueur ou de la largeur de l’établi.

Plateau de 50 à 70 mm d’épaisseur.
 ➥Percez le plateau de part en part, fixez la plaque métallique sous le plateau pour boucher le trou. Avant d’introduire la 

butée, intercalez l’écrou fourni pour régler la longueur de la butée afin qu’elle s’adapte parfaitement à l’épaisseur du plateau 
de votre établi, Fig. 1.

Plateau supérieur à 70 mm d’épaisseur.
 ➥Percez le plateau de part en part, fixez la plaque métallique sous le plateau pour boucher le trou. Coupez un tourillon en bois de 19 mm de diamètre et d’une longueur égale 

à : l’épaisseur du plateau diminué de 50 mm. Utilisez la rondelle métallique fraisée et fixez-la au tourillon, Fig. 2. Introduisez l’ensemble au fond du trou, rondelle fraisée vers le 
haut.

Remarques : les butées ne sont pas fixées définitivement mais simplement tenues par aimantation. Si vous tirez verticalement sur la butée lorsque celle-ci est relevée, vous 
pourrez décoller l’aimant et la libérer pour l’utiliser dans un autre emplacement.

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

Fig. 1 L'axe fileté permet de 
régler la longueur de l'axe 

télescopique pour s'adapter à 
l'épaisseur du plateau.

Fig. 2 Pour les plateaux de plus 
de 70 mm d'épaisseur, placer 

un tourillon en bois au fond du 
trou pour ajuster la position de 
la butée en fonction de l’épais-

seur du plateau.

Référence
390 080 Lot de 2 butées
390 081 Lot de 4 butées
390 082 Lot de 6 butées
390 083 Lot de 4 plaques verrou
390 084 Lot de 2 butées & 4 plaques

L'axe télescopique se verrouille automatiquement à 
chaque poussée sur la butée, une fois en position 

sortie, la fois suivante en position rentrée et ainsi de 
suite.

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

Comment l'utiliser ?
 ➥La règle est maintenue par deux axes en acier, de 19 mm de diamètre, qui coulissent dans une 

rainure située sous la règle. Ces axes ne sont pas fixés pour permettre de régler facilement l’entraxe et 
s’adapter rapidement à chaque position sur l’établi.

 ➥La règle peut s’utiliser seule mais le plus souvent en ensemble de deux placées en équerre. Cet ensemble offre 
un double calage, dans le sens de la longueur et dans celui de la largeur.

 ➥Une fois en place, la règle peut toujours coulisser latéralement. Un joint torique en caoutchouc, placé entre la rainure 
et l’axe, freine le déplacement pour éviter que la règle échappe facilement de ses butées.

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

Caractéristiques
• Deux longueurs de règle : 245 ou 445 mm.
• Épaisseur des règles : 5,5 mm. Une pièce de 6 mm se travaille sans 
risque.
• Règles en aluminium anodisé de 32 mm de largeur.
• Le joint torique, de couleur bleue sur l'image, freine le déplacement de 
l'axe de fixation pour qu'il conserve 
sa position pendant le déplacement 
de la règle, mais permet néanmoins 
le réglage de l’écartement des axes.

Référence
390 088 Longueur 245 mm
390 089 Longueur 445 mm
390 090 Lot de 2
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

CALIBRE D'ÉPAISSEUR CONIQUE
Le calibre permet de visualiser instantanément une 
cote d'épaisseur ou une position de réglage de 0,8 à 
28 mm.

Caractéristiques
• La graduation sur les faces du calibre permet une prise de cote 
allant de 0,8 à 16 mm puis de 16 à 28 mm.
• Le calibre est réalisé en aluminium traité par 
anodisation dure.
• Chaque graduation est gravée dans la masse 
avec un contraste blanc sur fond noir qui offre une 
lecture précise.
• La précision de lecture est de 0,2 mm.
• Le calibre est livré dans un étui plastique rigide.

Référence
600 270 Calibre d'épaisseur conique

GABARIT POLYVALENT
Les six angles caractéristiques du gabarit 
permettent de régler rapidement l'angle d'incli-
naison d'une lame de scie ou celui d'un guide.

Référence
600 268 Gabarit polyvalent
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RAPPORTEUR D'ANGLE
Le tracé d’un angle précis n'est pas, dans le 
travail du bois, une opération toujours évi-
dente compte tenu d’un matériel de mesure 
souvent imprécis. Véritas nous propose un 
dispositif simple et ingénieux garantissant 
une très bonne précision.

Référence
600 268 Rapporteur d'angle

ÉQUERRE DE RENVOI POUR QUEUE D'ARONDE
Cet ensemble de trois équerres de renvoi pour queue 
d'aronde permet de tracer l'angle de la queue d'aronde et
son retour à l'équerre. Les trois modèles correspondent 
aux trois angles les plus courants utilisés pour réaliser 
des queues d’aronde.

Référence
600 253 Équerre pour queue d'aronde en 1/6
600 254 Équerre pour queue d'aronde en 1/8
600 255 Équerre pour queue d'aronde à 14°
600 256 Lot des 3 équerres pour queue d'aronde

PETITE ÉQUERRE DE PRÉCISION
Le réglage et le contrôle de 

l'équerrage sont des opérations 
courantes et indispensables, mais 

encore faut-il disposer d'une équerre dont 
la précision soit garantie. Curieusement, les 

équerres destinées au travail du bois sont rarement des modèles 
de précision. Plusieurs dixièmes voire même un ou plusieurs milli-
mètres d'erreur sont malheureusement choses courantes. L'équerre 

Véritas est une véritable équerre de précision avec une tolérance 
de fabrication compa-
rable à celle des équerres 
utilisées en mécanique 

générale.

Référence
600 273 Petite équerre de précision

PAGE
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ÉQUERRE DE RENVOI
L’équerre de renvoi permet, simultanément, le 
traçage d’équerre sur la face et sur le 
chant d’une pièce. Le tracé est obtenu 
à l’aide d’un crayon finement taillé ou, 
mieux, d’un couteau à tracer qui 
apporte une plus grande précision.
Référence
600 260 Équerre de renvoi
600 261 Équerre de renvoi et de traçage
600 262 Lot des 2 équerres

600 260

600 261

ÉQUERRE DE RENVOI À ONGLET
L'équerre de renvoi à onglet permet de tracer, simultané-
ment, l'angle à 45° de l'onglet et le retour à l'équerre. 
Elle permet une précision dans le tracé qu'aucune 
autre équerre n'est capable d'obtenir.

Référence
600 250 Équerre de renvoi à onglet

PAGE
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TRUSQUIN ÉQUERRE À COULISSE
Cet accessoire astucieux est l'associa-
tion intelligente d'un trusquin et d'une 
équerre. La lame, de 75 mm de largeur, 
coulisse à l'intérieur d'une semelle qui 
fait office de talon d'appui.

Référence
620 060 Trusquin - Équerre à coulisse

TRUSQUIN MICROMÉTRIQUE
Le réglage micrométrique du trusquin s'obtient 
en deux étapes :

Méthode de réglage
 ➥Effectuez un premier réglage rapide de la position 

de la tête en utilisant la graduation de la tige puis 
bloquez l'écrou moleté en laiton situé à l'arrière 
de la tête.

 ➥Maintenez la tête du trusquin et 
tournez la molette micrométrique 
pour ajuster le réglage, bloquez 
ensuite la vis moletée en laiton 
située sur la tête.

Référence
620 045 Le trusquin
620 046 Le traceur circulaire
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TRUSQUIN À DOUBLE TIGE
Le trusquin à double tige Véritas est idéal pour le traçage des tenons et des mortaises.

Points forts
 ❖ Les deux tiges sont indépendantes et disposent de leur propre vis de blocage.
 ❖ Chaque extrémité de tige est équipée d’un traceur en acier trempé, parfaitement aigui-

sé, permettant un marquage net et précis du bois. Le tracé est fin et profond, il permet de 
positionner facilement le ciseau ou le bédane.

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

C’est également une protection efficace pour le rangement et le transport.

Référence
620 050 Le trusquin
620 051 La bride de serrage
620 052 Le traceur extérieur
620 053 Le traceur intérieur
620 054 Lot de 2 traceurs
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ACCESSOIRES
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

COMPAS POUR TRANSFERT DE FORME
Cet astucieux compas permet de tracer directement le contour d'une découpe en vue d'un assemblage mâle femelle.

Le principe est simple et la manipulation aisée :
1. Réglez l'ouverture du compas, la position du crayon et de la pointe.
2. En fonction des pièces et de la forme à transférer, choisissez la position du compas, horizontale, verticale, oblique...
3. Une fois la position trouvée, réglez le nivellement des deux bulles du niveau. Celles-ci permettront de conserver la position initiale du compas tout au 

long du transfert de forme.

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

Référence
600 265 Compas pour transfert de forme

ACCESSOIRES

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

Méthode d'utilisation
1. Glissez l'extrémité sous la vis et appuyez sur le corps arqué de 

l'outil pour produire la force d'extraction.
2. Augmentez progressivement la pression au fur et à mesure du dévissage de la 

vis.
3. Aplatissez complètement le corps de l'outil et 

introduisez-le sous la tête de vis que l'on glisse ensuite 
au fond de l'encoche en forme de trou de serrure.

4. L'arrache vis est maintenu par la tête de la vis, la 
force de traction constante permet de libérer les deux 
mains pour le dévissage.

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

590 100 Arrache vis

MAILLET D'ÉBÉNISTE
L'idée intéressante de ce maillet est d'associer la masse 
du laiton avec la souplesse du bois. De cette façon, la 
frappe obtenue sera intense mais sans créer d'impact 
marquant sur la pièce ou sur l'outil employé.

Référence
590 105 Le maillet
590 106 Lot de 2
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LOT DE 4 LAMES DE RACLOIR
La nuance de l'acier et le traitement thermique 
d'une lame de racloir conditionnent sa résis-
tance à l'abrasion et sa souplesse. Alors que la 
plupart des lames sont découpées 
dans de l'acier à ressort de dureté 
38-42 HRc, Véritas a fait le choix 
d'un acier allié avec un véritable 
traitement thermique qui porte la 
dureté à 48-52 HRc. Ce choix fait 
toute la différence. La lame reste souple et une 
fois affilée, son tranchant résiste aux bois les plus 
durs, aux colles, aux teintes et vernis, aux peintures.

Référence
770 045 Lot de 4 lames de racloir
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PORTE RACLOIR
En ébénisterie, en restauration et en marqueterie, la finition passe souvent par l’utilisation du racloir. Le rabot à 
racler est indiscutablement l'outil idéal pour les grandes surfaces. Pour les plus petites, l'emploi d'un racloir à lame, 
simple d'utilisation et d'affûtage, reste incontournable.
Néanmoins, la pratique du racloir ne se fait pas sans peine. Sur du bois dur, il faut pousser énergiquement tout en 
cintrant la lame avec les deux pouces, les crampes peuvent arriver très vite !
Véritas propose un dispositif simple qui maintient la lame par ses deux extrémités avec une vis. Un patin central 
poussant la lame permet de la cintrer à volonté. L'utilisateur bénéficie alors d'un support ergonomique confortable 
pour les doigts.

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

Référence
770 030 Porte racloir
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

DISPOSITIF À AFFILER RÉGLABLE
Affiler un racloir est une opération simple mais qui nécessite un peu de pratique. L'affiloir doit 
être placé dans un angle déterminé, puis en pressant fortement, il faut écraser l'arête du racloir 
pour former une sorte de crochet. Si l'on manque d'expérience, le risque est de faire varier 
l'angle de pression de l'affiloir et de ne pas obtenir un tranchant rectiligne. Le dispositif 
Véritas est sans aucun doute le meilleur moyen pour réussir à tous les coups.

Avantages
 ❖ La lame est guidée dans une fente située au centre du dispositif qui donne le plan de 

référence pour l'angle d'affûtage.
 ❖ L'affiloir est en carbure de tungstène rectifié et poli. Sa dureté comparée à celle des lames le rend 

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

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

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

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

Référence
770 032 Dispositif à affiler réglable

KIT D'OUTILS À ARRONDIR
Au moment de la finition, il est toujours indispensable de chanfreiner une pièce de bois pour évi-
ter que les arêtes soient trop vives. La pratique la plus courante est d'employer un petit rabot ou 
une cale de ponçage. Le résultat manque souvent de régularité avec des chanfreins de différente 
taille. Les deux outils à arrondir, proposés par Véritas, permettent de calibrer des arrondis selon 
quatre rayons de courbure différents exprimés en pouces et correspondant à environ : 1,5, 3, 4,5 
et 6 mm.

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

Référence
740 235 Kit d'outils à arrondir

ACCESSOIRES

GUIDE DE SCIAGE MAGNÉTIQUE
Pour un passionné et plus encore pour un professionnel, un guide de sciage peut paraître parfaitement inutile. Il est vrai que 
l'expérience apporte la maîtrise mais le travail manuel reste sujet aux imperfections et au manque de précision. Ces imperfections 
peuvent être volontaires voire recherchées mais elles sont le plus souvent subies. Le but d'un accessoire comme le guide de sciage 
magnétique est de permettre l'exercice du travail manuel et le plaisir qu'il procure, tout en réduisant les défauts d’exécution.

Avantages
 ❖ Le guide de sciage s'adresse uniquement aux sciages en bois de travers, pour des sections de petites ou de moyennes dimensions.
 ❖ La scie est maintenue contre le guide par simple aimantation. La face du guide est recouverte d'une bande de polyéthylène UHPM à 

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

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

 ❖ Le lot de deux brides permet une fixation rapide et efficace du guide de sciage. L'épaisseur de la pièce ne doit pas dépasser 
50 mm.

 ❖ Le guide de sciage peut servir aussi de guide de positionnement pour un ciseau à bois ou un bédane.

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

Le lot de deux brides permet une fixation rapide et 
efficace du guide de sciage. L'épaisseur de la pièce ne 

doit pas dépasser 50 mm.

Référence
800 025 Guide de sciage magnétique Lg 200 mm
800 026 Guide de sciage magnétique Lg 355 mm
800 028 Paire de brides de serrage

800 029 Lot de 2 guides : 200 & 300 mm
+ 2 brides de serrage

nfos
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

SCIE POUR QUEUE D'ARONDE VÉRITAS
La scie à queue d'aronde Véritas 
permet d'utiliser les guides de 
sciage dans les meilleures condi-
tions. L'avoyage de la denture est 
conçu pour ne pas endommager 
les flancs du guide. Le tranchant 
de la scie garantit un résultat par-
fait 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.

Référence
820 247 Scie pour queue d'aronde

ACCESSOIRES

GUIDE DE SCIAGE À ANGLE DROIT
Le guide de sciage est un astucieux dispositif qui maintient la scie par aimantation 
selon un angle parfaitement d'équerre dans le sens transversal comme dans le sens 
longitudinal. Le dispositif prend appui à la fois sur la face de la pièce et sur son chant. 
La scie est placée à la droite ou à la gauche du guide, la bride de serrage coulissante 
est positionnée au plus près du trait de scie.

Caractéristiques
• Réalisé en alliage d'aluminium anodisé. Les vis de fixation sont en laiton massif.
• La lame de scie est maintenue par un puissant aimant.
• Une plaque de polyéthylène UHPM à faible friction est collée aux deux extrémités 
du guide pour permettre à la scie de glisser facilement. L'épaisseur de cette plaque, 
0,2 mm, empêche le contact entre le guide et les dents de la scie.
• La bride de serrage se fixe sur une épaisseur de bois comprise entre 4 et 25 mm.
• Le guide de sciage peut s'utiliser avec n'importe quelle scie sans dos ayant un 

avoyage maximal de 0,3 mm. Néanmoins, il est recommandé d'utiliser la scie à queue d'aronde Véritas, spécialement conçue 
pour ce guide.
• La scie Véritas mesure 215 x 50 mm avec 22 dents au pouce. La denture est de type Dozuki, efficace dans le bois de travers 
comme dans le bois de fil.

Référence
800 010 Le guide de sciage droit
800 011 Le guide de sciage et la scie Véritas

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

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

Référence Rapport Angle
800 013 1/4 ± 14° Le guide seul
800 014 1/4 ± 14° Le guide & la scie
800 016 1/6 ± 9° Le guide seul
800 017 1/6 ± 9° Le guide & la scie
800 019 1/8 ± 7° Le guide seul
800 020 1/8 ± 7° Le guide & la scie
800 022 Lot de 3 guides de sciage et 1 scie Véritas

800 013

800 019

800 016

AFFILOIR POUR RACLOIR DE TOURNAGE
Affiler un racloir de tournage pose trois problèmes majeurs.
1. Les outils de tournage sont en acier rapide. Comparés à un racloir d’ébéniste, 

ils demandent par conséquent une force beaucoup plus importante sur l'affiloir.
2. La forme de l'arête est fréquemment arrondie.
3. La longueur de l'arête ne dépasse pas généralement une trentaine de 

millimètres.

Avantages
 ❖ L'outil repose sur une assise stable qui permet de bien plaquer l'outil. L'embase 

peut être maintenue dans les mors d'une presse ou fixée directement sur le bord 
d'un établi.

 ❖ La force sur l'affiloir est multipliée par le bras de levier offert par le manche 
grâce au pivot d'appui qui retient l'outil.

 ❖ L'amplitude du repoussage de l'arête est maîtrisée puisqu'elle dépend de l'angle 
de conicité de l’affiloir.

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

Référence
770 050 Affiloir pour racloir de tournage



28 Tous les tarifs sont disponibles sur : www.bordet.fr

ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

GUIDE D'AFFÛTAGE POUR SCIE À MAIN
Ce petit guide d’affûtage est simple et étonnamment précis.

Quel est son principe ?
 ❖ La difficulté pour affûter 

correctement une scie à main 
est de respecter les angles 
d’affûtage. Ils sont au nombre 
de deux : l’angle de coupe et 
l’angle de dent.

 ❖ Véritas a eu une idée simple 
qui consiste à utiliser la 
précision oculaire comme 
guide d’affûtage. La capacité 
comparative de l’œil humain, 
(comparer le parallélisme de 
deux lignes par exemple) est 
bien plus performante qu’on peut l’imaginer. L’œil est capable de percevoir un 
défaut d’alignement inférieur à un angle de 0,5°.

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

Comment l'utiliser ?
1. Choisissez le tiers-point en fonction du 

type de denture à affûter.
2. Engagez le tiers-point dans le guide et 

bloquez-le convenablement.
3. Il faut maintenant identifier précisément 

les angles d’affûtage de la denture. Pour cela, 
pressez verticalement le tiers-point dans le 
creux d’une dent et laissez-le prendre naturel-
lement la position.

4. Vous allez constater que votre tiers-point 
s’est orienté horizontalement, vers la droite ou 
vers la gauche, selon l’angle de coupe de votre 
scie. Sans bouger la position du tiers-point, 
positionnez la règle du guide d’affûtage pour 
qu’elle soit parallèle au plan de la lame et bloquez sa position.

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

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

Réglage de l’angle de coupe grâce au secteur gradué. Le 
blocage est obtenu par le bouton moleté.

 Le réglage de l’angle de dent est 
obtenu par la rotation du logement du 
tiers-point. Le secteur gradué permet 

d'identifier cet angle.

Référence
200 060 Guide d'affûtage pour scie à main

nfos
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GABARIT ET SUPPORT D'AFFÛTAGE
De plus en plus de professionnels et d'amateurs avertis sont équipés d'un combiné d'affûtage du 
type Tormek par exemple. Ce matériel est bien évidemment performant mais utilisable à condition 
d'être dans un atelier pour disposer d'une alimentation électrique.

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

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

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

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

Pourquoi utiliser un gabarit et un support d'affûtage ?
 ❖ Pour l'affûtage hors de son atelier : le guide d'affûtage Véritas est idéal pour l'affûtage des ciseaux, des bédanes et des fers de rabot. Ce sont les trois outils les plus 

utilisés dans le travail du bois et ils composent toujours une boîte à outils de chantier.
 ❖ L'un des avantages du kit d'affûtage Véritas est la rapidité de mise en œuvre. L'outil est réglé en un instant et si vous possédez une bonne pierre d'affûtage, de préfé-

rence au diamant, quelques secondes suffisent pour retrouver le tranchant d'une lame de rasoir.
 ❖ La possibilité de réaliser un double biseau : ce principe consiste à réaliser un second biseau selon un angle de 1° à 2° supérieur à celui du biseau principal. Ce nouvel 

angle ne modifie pas l'efficacité de l'outil mais il permet de réduire la surface d'affûtage à 2 ou 3 mm de profondeur sur la largeur de l'outil. Cette surface réduite diminue le 
temps d'affûtage, quelques passages sur la pierre et le tour sera joué. Remarque importante : l’entretien du biseau principal reste nécessaire. Le réglage indexé de la hauteur 
du rouleau le permet sans problème.

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

Référence
200 054 Gabarit et support d'affûtage
200 055 Support pour lame fine
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CALE DE PONÇAGE
Voila un accessoire qui peut 
paraître banal pour certains 
pourtant il n’est pas anodin.
Le ponçage de surface est 
la dernière opération avant 
la phase de finition. Son 
but est de réduire les as-
pérités du bois mais sans 
déformer les surfaces préalablement usinées.

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

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

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

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

Mise en place de l'abrasif
1. Découpez une feuille de 75 mm de largeur sur 140 mm de longueur.
2. Positionnez l’abrasif pour qu’il soit centré sur la platine.
3. Pliez les deux côtés de l’abrasif au plus près du 

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

l’écrou moleté. Durant le serrage, les quatre griffes vont 
tendre l’abrasif.

Les griffes en acier ressort exercent une tension 
permanente pendant le serrage de la cale de ponçage. 
Ce dispositif permet d'avoir un abrasif parfaitement 

tendu.

Référence
660 015 Cale de ponçage

ACCESSOIRES
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERLES COMPAS

LOT DE POINTES POUR COMPAS À VERGE
Ce kit permet de réaliser soi-même un compas à 
verge. Ce type de compas est utilisé pour les tracés de 
grande dimension.

Quelques applications :
 ➥Report de cotes.
 ➥Tracés des épures de charpente et d’escalier.
 ➥Tracés de profils chantournés.
 ➥Tracés destinés au débit des ébauches pour le 

tournage sur bois.
 ➥Dans le cas d’un tracé, la pointe est remplacée par 

un crayon. L’entraxe des pointes est obtenu facilement 
en déplaçant l’un des deux étriers. Ils sont maintenus 
sur la règle par une vis de pression à la manière d’un 
serre-joint. La règle du compas sera confectionnée à partir d’un tasseau de bois dur 
ou d’un profilé, en acier ou en aluminium.

Caractéristiques
• La qualité de fabrication des étriers per-
met un réglage d’entraxe facile et précis.
• Chaque étrier dispose d’une pointe 
réglable en hauteur.
• Longueur des pointes en acier : 
150 mm.
• Pour permettre la fixation des étriers, 
la règle doit avoir une hauteur maxi-
male de 40 mm.

Référence
600 173 Lot de pointes pour compas à verge

COMPAS À POINTES
La finesse des pointes permet 
de réaliser un traçage précis. 
Néanmoins, le traçage obtenu 
peut manquer un peu de 
lisibilité sur le bois tendre et princi-
palement dans les parties en bois de fil. À 
utiliser de préférence sur les matériaux durs 
et homogènes.

Caractéristiques
• L’extrémité de chaque branche est une 
pointe fine.
• 2 types de réglage : à secteur ou réglage 
rapide.

Référence Réglage Longueur
600 049 À secteur 250 mm
600 050 À secteur 310 mm
600 051 À secteur 400 mm
600 052 À secteur 500 mm
600 069 Réglage rapide 200 mm

Type : à 
secteur

COMPAS PORTE-CRAYON
Il peut être utilisé sur n’importe 
quel support. Pour des épures com-
plexes, la possibilité d’un traçage 
en couleur est souvent intéressante. 
Choisissez une mine de dureté H 
pour le bois tendre et de 2H pour le 
bois dur.

Caractéristiques
• Une extrémité se termine en pointe vive, 
l’autre permet la fixation d’un crayon, d’un 
porte-mine ou d’une pointe à tracer de 
forme stylo.
• 2 types de réglage : à secteur ou réglage 
rapide.

Type : réglage 
rapide

Référence Réglage Longueur
600 056 À secteur 250 mm
600 057 À secteur 310 mm
600 058 À secteur 400 mm
600 059 À secteur 500 mm
600 073 Réglage rapide 200 mmCOMPAS D'ÉPAISSEUR

Ce compas permet le contrôle 
d’épaisseur d’une pièce plane ou 
non. Le cintre des branches permet 
de contrôler l’épaisseur de la paroi 
de pièces tournées. Très utile égale-
ment sur les pièces moulurées.

Caractéristiques
• Les deux branches sont cintrées en forme 
de poire.
• Chaque pointe est taillée en biseau.
• 2 types de réglage : à secteur ou réglage 
rapide.

Référence Réglage Longueur
600 063 À secteur 250 mm
600 064 À secteur 310 mm
600 065 À secteur 400 mm
600 066 À secteur 500 mm
600 077 Réglage rapide 200 mm

Type : à 
secteur

COMPAS D'INTÉRIEUR
Seul le compas à ressort permet 
de contrôler le diamètre intérieur 
d’une pièce, car il est nécessaire 
après la prise de cote, de resserrer 
le compas afin de le sortir de la 
pièce. L’écrou de réglage permet de 
retrouver la position des branches 
et d'effectuer ainsi la mesure du 
diamètre intérieur.

Caractéristiques
• Les deux branches sont droites avec les 
extrémités recourbées et biseautées.

Référence Réglage Longueur
600 081 Réglage rapide 200 mm
600 082 Réglage rapide 250 mm

Type : réglage 
rapide

COMPAS GABARIT
Il permet de contrôler, mais aussi de 
mesurer l’épaisseur d’une pièce de forme 
quelconque. Deux branches servent à la 
prise d’épaisseur sur la pièce, leur ouver-

ture étant reproduite sur les deux autres 
branches. Il suffit de mesurer l’écartement 

des pointes pour connaître la cote d’épaisseur de 
la pièce.

Caractéristiques
• Compas à double branche 

avec une forme similaire à celle du compas d’épaisseur.
• Le blocage se réalise par une vis papillon.

Référence
600 083 Compas gabarit

Type : à 
vis

COMPAS CRAVATE
Utilisation comparable à celle du compas gabarit. On choisira le 
compas gabarit ou cravate selon la forme de la pièce à mesurer. Il 
est indispensable pour les pièces creuses, profondes et de faible 
diamètre.

Nos conseils
 ☞Pour bien choisir : hormis la forme, le type 

ou la fonction des différents compas, il 
existe plusieurs principes d’articulation et 
de blocage des branches. Pour le compas 
à vis, le blocage des branches se réalise 
par un écrou papillon placé au centre des 
branches. En résumé, c’est un dispositif simple, 
rapide et efficace, mais qui ne s'emploie que dans le cas de compas à doubles 
branches.

Caractéristiques
• Compas à double branche, similaire au compas gaba-
rit, mais de forme différente.
• Le blocage s'effectue par une vis papillon.

Référence
600 084 Compas cravate

Type : à 
vis

COMPAS MAÎTRE DE DANSE
Le principe de mesure est le même que celui du compas gabarit. 
La double forme permet une mesure intérieure ou extérieure. La 
gamme des longueurs de branches est importante, ce compas est 
souvent employé par les tourneurs.

Caractéristiques
• Compas à doubles branches, conjuguant d’un côté la forme 
d’un compas d’épaisseur et, de l’autre, celle d’un compas 
d’intérieur.
• On l’appelle « maître de danse » car sa forme générale 
évoque un danseur sur la pointe des pieds 
avec les bras en rond au-dessus de la 
tête.

Référence Longueur
600 086 200 mm
600 089 300 mm
600 090 400 mm
600 091 500 mm

Type : à 
vis
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER COMPAS À DIVISER - CONFORMATEURS DE PROFIL

COMPAS À DIVISER
Les bras croisés permettent d'ouvrir ou de refermer 
le compas selon la largeur souhaitée, en répartissant 
chaque pointe de façon équidistante.

Remarques : le compas à diviser n’est pas un outil de 
traçage. Il permet essentiellement de répartir rapide-
ment les distances. Par exemple rechercher la position 
de plusieurs vis sur un assemblage, positionner le 
perçage de tourillons, visualiser rapidement l’espace-
ment des queues d’aronde. Si le positionnement doit 
être réalisé avec précision, celui-ci devra être finalisé 
à l’aide d’un outil de mesure classique. Le compas 
doit être manipulé avec précaution et souplesse afin 
de garantir une répartition précise. La précision de 
division est d'environ ± 0,5 mm en conditions normales 
d'utilisation.

Caractéristiques
• Composé de huit branches 
télescopiques en aluminium se terminant en pointe.
• Plusieurs boutons de blocage permettent de 
maintenir le compas en position après son réglage 
d’ouverture.

Référence
600 165 Compas à diviser

CONFORMATEUR EN MÉTAL
La finesse des aiguilles permet une prise de 
forme très précise, faisant de ce conformateur 
un outil professionnel. Il est possible de coupler 
autant d’éléments que nécessaire, y compris en 
angle pour le relevé de grandes courbes.

Caractéristiques
• Le support central maintient l’une contre 
l’autre un ensemble de petites aiguilles en 
métal de diamètre 0,8 mm.
• Chaque élément mesure 200 mm de lon-
gueur avec possibilité d’associer plusieurs 
ensembles.
• Ils peuvent se coupler en ligne ou selon 
un angle variable en utilisant le compas 
de liaison fourni. Référence

600 000 Longueur 0,40 m
600 001 Longueur 1,00 m

CONFORMATEUR EN PLASTIQUE
Le conformateur de profil permet de relever le profil d’une pièce 
ou d’un gabarit.
En appliquant une légère force sur les lamelles plastiques, 
celles-ci épousent la forme et la dimension de la pièce.
Une fois le profil relevé, la forme prise par le conformateur peut 
être utilisée pour un tracé ou pour être comparée avec le profil 
d’une pièce en cours de reproduction.

Caractéristiques
• Longueur utile : 260 mm.
• Possibilité de fixer deux conformateurs bout à bout pour 
doubler la longueur utile.
• Saillie maximale de relevé : 45 mm.
• L’épaisseur des lamelles plastique est de 1,2 mm. Elle permet 
de relever correctement les détails.

Aboutage de deux conformateurs
1. Sur le conformateur N° 1, dévisser les deux vis situées 

sur l’extrémité et portant le repère 2.
2. Ôtez la pièce repère 2 en vous assurant que les 

lamelles plastiques restent bien en place.
3. Sur le conformateur N° 2, dévisser les deux vis situées 

sur le conformateur du côté de la pièce portant le repère 2.
4. Ôtez la pièce repère 2, elle entraînera avec elle les deux 

pièces métalliques de jonction. Prenez soin pendant cette 
opération que les lamelles plastiques restent bien en place.

5. Mettez bout à bout les deux conformateurs 1 & 2.
6. Avant de réaliser la jonction, vérifiez que les deux goupilles métalliques soient 

en face des orifices devant les recevoir.
7. Vissez les deux vis manquantes pour 

finaliser la jonction.
Référence
600 003 Conformateur en plastique

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

Principe de base : il est constitué d’un feuillard en acier ressort de 32 mm de hau-
teur, fixé à un ensemble de biellettes reliées les unes aux autres. Après réglage, les 
biellettes sont bloquées une à une pour immobiliser la forme choisie.

Comment l'utiliser ?
 ➥Quelle que soit la forme du tracé, vous devez déterminer les points caractéris-

tiques qui répondent aux cotes à respecter. Ces points peuvent être le départ et la 
fin d’une courbe, le point bas et le point haut d’une doucine, le point de départ et la 
tangente d’un arc-boutant...

 ➥Le gabarit de traçage doit être préalablement ouvert en veillant que toutes les 
biellettes soient desserrées et libres de leurs mouvements.

 ➥Pour simplifier le réglage, nous vous conseillons d’utiliser une planche de contre-
plaqué suffisamment grande pour y reporter les points caractéristiques de votre 
tracé. Pointez un clou à chacun d’eux pour créer une butée de réglage au gabarit.

 ➥Appliquez le gabarit de traçage, en appui sur chaque clou, et faites lui prendre la 
forme. L’effet ressort du feuillard lui permettra de prendre naturellement une forme 
harmonieuse sans rupture.

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

Remarques : une fois que votre 
gabarit est réglé et verrouillé, vérifiez 
que les courbes obtenues sont har-
monieuses. Il est toujours possible de rectifier ponctuellement le 
gabarit en desserrant légèrement une ou plusieurs biellettes 
pour en modifier la position.

Référence
600 281 Gabarit de traçage longueur 1,70 m
600 282 Gabarit de traçage longueur 2,70 m

PAGE

d'infos
22

COMPAS POUR TRANSFERT DE FORME
Cet astucieux compas permet de tracer directement le contour d'une 
découpe en vue d'un assemblage mâle femelle.

Le principe est simple et la manipulation aisée :
1. Réglez l'ouverture du compas, la position du crayon et de 

la pointe.
2. En fonction des pièces 

et de la forme à transférer, 
choisissez la position du compas, horizontale, verti-
cale, oblique...

3. Une fois la position trouvée, réglez l’incli-
naison des deux bulles du niveau. Celles-ci 
permettront de conserver la position initiale du 
compas tout au long du transfert de forme.

Référence
600 265 Compas pour transfert de forme

PAGE
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIERSÉCHOIR À BOIS SAUNO

SÉCHOIR À BOIS SAUNO
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 à celle du 
séchage naturel à l'air libre, séchage qui nécessiterait plusieurs années. Le concept Sauno propose un générateur à air 
chaud équipé de sa régulation électronique, à charge pour vous de réaliser le caisson de séchage. Pour vous aider dans 
cette réalisation, chaque séchoir 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 dimensions et les volumes de bois nécessaires à vos besoins habituels.

Avantages
 ❖ Séchage de tous les bois bruts de sciage ou partiellement secs.
 ❖ Séchage complet en seulement quelques semaines.
 ❖ Possibilité de débiter le bois selon vos besoins. Vous ne serez plus limités aux seules dimensions disponibles chez 

les revendeurs habituels.
 ❖ Avec un séchoir Sauno, vous pouvez vous approvisionner directement dans les scieries en bénéficiant de tarifs 

avantageux.
 ❖ Économie importante par rapport aux achats de bois sec en négoce.
 ❖ Si vous possédez des arbres sur pied, le séchoir Sauno vous permet de sécher vos propres essences et de les mettre 

en œuvre après quelques semaines sans attendre plusieurs années de séchage naturel.
 ❖ La consommation électrique est peu importante, le générateur fonctionne par intermittence, uniquement pour mainte-

nir la température à l'intérieur du caisson.

Principe de fonctionnement
Le séchage se déroule en trois étapes.

1. L'évaporation : durant 5 à 10 jours, le caisson est maintenu à une température d'envi-
ron 70° avec, dans le fond du séchoir, une réserve d'eau d'environ 3 à 4 centimètres. À 
cette température, la vapeur d'eau obtenue ouvre les pores du bois libérant l'eau et la sève 
retenues dans les fibres. Cette période d'évaporation sera plus ou moins longue selon la 
fraîcheur de coupe du bois, sa dureté et ses dimensions de débit.

2. Le séchage : après la première étape d'évaporation, on vidange l'eau et la sève recueil-
lies dans le fond du séchoir et on règle le générateur Sauno pour obtenir une température 
comprise entre 40° et 50°. Les buses d'aération sont légèrement ouvertes pour libérer les 
vapeurs humides et permettre la circulation d'air nécessaire à l'assèchement du bois. Cette 
deuxième phase de séchage peut varier entre 4 et 8 semaines selon le type du bois. La pro-
duction d'air chaud se limite au simple maintien de la température, l'isolation du caisson et 
le faible taux de renouvellement de l'air contribuent à une faible consommation électrique.

3. La stabilisation : après l'opération de séchage, on arrête le générateur et après le 
refroidissement complet du séchoir, le bois est entreposé à l'abri du soleil pendant 2 à 3 
semaines pour permettre la stabilisation des tensions résiduelles. Cette stabilisation assure 

une bonne homogénéité et des déformations ultérieures limitées. Après cette période, votre bois est définitivement sec et 
prêt à l'ouvrage.

Les réglages
 ➥La notice d'utilisation qui accompagne le générateur Sauno vous précise les différents réglages à effectuer. La durée de chaque 

phase peut être augmentée sans préjudice pour la qualité finale de votre bois.

Caractéristiques
• Investissement beaucoup moins important que pour un séchoir industriel.
• Quelques semaines suffisent pour obtenir un bois sec et stable.
• Séchage de toutes les essences, bois durs, bois tendres, résineux, bois exotiques.
• Principe de construction économique et facile à réaliser.
• Faible consommation électrique.
• Construction modulable en fonction des besoins.
• Livré avec une notice détaillée pour la construction, l'utilisation et l'entretien.
• Principe employé depuis plus de 18 ans dans les pays nordiques.

Réalisation du caisson
La carcasse extérieure du caisson est réalisée en contreplaqué hydrofuge de 15 mm 
d'épaisseur. La notice, qui accompagne chaque séchoir, vous présente une réalisation 
type avec les feuilles de débit, les étapes de construction et la méthode d'assemblage. 
En suivant cet exemple, vous pourrez facilement modifier les cotes extérieures de votre 
futur séchoir pour l'adapter aux volumes de bois que vous envisagez sécher. L'isolation 
intérieure est obtenue à l'aide de panneaux en Styrex de 15 mm d'épaisseur. Ce matériau 
d'isolation, courant dans le bâtiment, sera débité à la scie et assemblé par collage. Un 
joint silicone terminera l'étanchéité du fond pour garantir le maintien du niveau d'eau 
pendant la période d'évaporation.

Nos conseils
 ☞Nous vous conseillons de réaliser le caisson de séchage avec beaucoup de 

soin pour garantir l'isolation et le maintien de la température intérieure.

Caractéristiques techniques VT-5 VT-3
Puissance 4 000 W 2 000 W
Volume maximal du séchoir 12 m3 3,5 m3

Longueur maximale du séchoir 3 m 3 m

Référence
330 000 Séchoir - Modèle VT-5
330 001 Séchoir - Modèle VT-3

Exemple d'une installation en extérieure. 
Le séchoir doit être protégé des intempé-
ries et posé sur un sol stable et de niveau.

Modèle 
VT3

Modèle 
VT5
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ÉQUIPEMENTS DE
L'ATELIER

TESTEUR D'HUMIDITÉ ÉLECTRONIQUE
Le testeur d’humidité est un accessoire indispensable pour 
vérifier le degré de séchage d’un bois : sa siccité.
Avant d’entreprendre un usinage, il est prudent, pour ne 
pas dire indispensable, de vérifier l’état de siccité du bois.
Un bois trop humide, teneur en eau supérieure à 12 %, se 
déformera rapidement avec des effets de retraits impor-
tants pouvant causer le décollage des assemblages.

Utilisation du testeur : piquez les deux pointes sur la 
surface du bois. Un affichage par diodes vous indique 
directement le pourcentage d’eau dans votre bois.

Caractéristiques
• Plage de contrôle et d’affichage : de 8 à 22 %.
• Le testeur est utilisable sur des bois de 50 mm 
d’épaisseur maximale.
• Il fonctionne avec une pile de 9 V, type 006P.
• Un témoin lumineux indique le niveau de charge de la pile.
• Curseur ON OFF.
• Fourni avec un couvercle pour la protec-
tion des pointes.

Nos conseils
 ☞Ce type de testeur vous donne une information sur le pourcentage en masse 

d’humidité relevé en surface. D’une façon générale, on considère qu’un bois de 
faible épaisseur, jusqu’à 50 mm, possède un taux d’humidité à cœur proche de celui 
mesuré en surface.

 ☞Pour les bois débités en forte épaisseur, voire en grume, le pourcentage à cœur 
sera estimé en fonction du mode de séchage utilisé et du temps consacré à celui-ci. 
Si vous souhaitez obtenir une mesure réelle à cœur, il sera indispensable de débiter 
une longueur au moins égale à l’épaisseur du plateau.

 ☞Pour un séchage naturel, à l’air libre et sous abri, la pénétration du séchage est 
sensiblement d’un centimètre par année. Un plateau de 10 cm d’épaisseur nécessi-
tera donc un minimum de cinq années de séchage.

 ☞À l’aide d’un séchoir, le temps de séchage est fortement raccourci, il est de 30 à 
200 fois plus rapide selon la technique employée et le matériel utilisé.

Référence
600 195 Testeur d'humidité électronique

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

Avantages
 ❖ Tout voir en un coup d’œil grâce aux compartiments supérieurs orientables.
 ❖ Possibilité d’équipement individuel avec différents casiers.
 ❖ Avec casiers individuels amovibles.
 ❖ Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles.
 ❖ Gain de temps en manipulation, déplacements et dépense d’énergie.
 ❖ Transport groupé, plus simple et plus rationnel.
 ❖ Très apprécié par les utilisateurs.
 ❖ Combinable avec tous les Systainers (sauf SYS-Mini).

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

Référence
780 015 Le systainer
780 016 Lot de 2
780 017 Lot de 4

LA STATION D'AFFÛTAGE TORMEK
Tormek s’attache aujourd’hui à optimiser le plus possible l’utilisation de ses combinés d’affûtage. L’embase tournante fut l’une des 
dernières innovations destinée à faciliter l’utilisation.
Tormek nous propose maintenant un socle métallique pour installer le combiné le plus confortablement possible et pour offrir à l’utili-
sateur un rangement ordonné des différents accessoires qui complètent chaque combiné.

Points forts de la station d'affûtage
 ❖ Le but premier de Tormek est d’offrir le moyen de créer un véritable poste d’affûtage. Tous les passionnés pour le travail du 

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

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

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

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

Référence
210 170 La station avec un combiné T3
210 171 La station avec un combiné T7
210 172 La station d'affûtage seule

210 171

TESTEUR - SYSTAINERS - STATION D'AFFÛTAGE
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CISEAUX BISEAUTÉS OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS

CISEAU BISEAUTÉ
Nous avons sélectionné cette gamme avec la 
plus grande attention car le ciseau est l’outil 
de base du menuisier et de l'ébéniste. Il doit 
conserver son affûtage, supporter les frappes 
d’ébauche, avoir une largeur précise, une 
planche bien plane et ne pas présenter de 
faiblesse.
Notre expérience du marché et de mul-
tiples contacts avec nos fournisseurs, 
nous permettent aujourd’hui de vous 
proposer une gamme de qualité 
exceptionnelle pour un prix moyen 
très compétitif. Notre but n’est pas 
de vous proposer le prix le plus bas 
mais le meilleur rapport qualité/
prix possible.

Remarque : la gamme 
comprend un ciseau de 2 
mm, peu répandu mais 
indispensable pour réali-
ser les entailles de fiches 
à larder.

Composition de la 
trousse de 6 ciseaux
 ~ 6 ciseaux de largeur : 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 mm.

Composition de la trousse de 12 ciseaux
 ~ 12 ciseaux de largeur : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.

Composition du lot de 16 ciseaux
 ~ 16 ciseaux de largeur : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 

38 - 40 mm.

Référence Largeur Longueur
370 135 2 mm 115 mm
370 136 4 mm 115 mm
370 137 6 mm 115 mm
370 138 8 mm 120 mm
370 139 10 mm 125 mm
370 140 12 mm 125 mm
370 143 15 mm 125 mm
370 145 18 mm 135 mm
370 146 20 mm 135 mm
370 147 22 mm 140 mm
370 149 25 mm 140 mm
370 151 28 mm 145 mm
370 152 30 mm 140 mm
370 154 35 mm 150 mm
370 156 38 mm 150 mm
370 157 40 mm 155 mm
370 177 Trousse de 6 ciseaux
370 180 Trousse de 12 ciseaux
370 159 Lot de 16 ciseaux

CISEAU BISEAUTÉ COURT
Les ciseaux courts MHG sont destinés principalement aux entailles de 
précision.
La forme et la longueur du manche et la taille réduite de la lame 
offrent une prise en main idéale au plus près de la pièce. Plus la 
main est proche du tracé, plus la précision de placement de la 
lame devient importante.

Avantages
 ❖ Comme celle de tous les outils de la gamme MHG, 

la lame est forgée dans un acier à forte teneur en 
carbone. Sa dureté, après trempe est supérieure à 
60 HRc.

 ❖ La lame est rectifiée sur ses quatre faces 
pour garantir à la fois planéité et largeur de 
coupe précise.

 ❖ Le manche est en frêne cerclé de 
deux viroles métalliques.

 ❖ La forme tonneau du manche 
épouse naturellement le creux de 
la paume.

Composition du coffret
 ~ 5 ciseaux de largeur : 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm
 ~ 1 Coffret bois.

Référence
370 290 Largeur 4 mm
370 291 Largeur 6 mm
370 292 Largeur 8 mm
370 293 Largeur 10 mm
370 294 Largeur 12 mm
370 296 Largeur 15 mm
370 299 Largeur 20 mm
370 301 Largeur 25 mm
370 304 Largeur 30 mm
370 305 Largeur 35 mm
370 306 Largeur 40 mm
370 310 Coffret de 5 ciseaux

Les outils
à main
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS BÉDANES - CISEAUX JAPONAIS

CISEAU JAPONAIS RENFORCÉS - ATSU NOMI
Ce ciseau est destiné aux travaux lourds. La lame est longue et 
massive. C'est un outil très apprécié pour les travaux de char-
pente, de pose d’escalier et de construction.

 ☞Attention à la véritable origine ! 
Certains fabricants proposent aujourd’hui des outils 
nommés japonais qui sont que des pâles copies des 
outils authentiques. La société Bordet vous garantit 
l’origine de cet outillage que nous vérifions régu-
lièrement pour en garantir la qualité.

Caractéristiques
• Longueur de lame : 90 mm.
• Longueur du corps plus lame : 
180 mm.
• Longueur totale : 300 mm.

Référence
370 074 Largeur 12 mm
370 075 Largeur 15 mm
370 076 Largeur 18 mm
370 077 Largeur 24 mm
370 078 Largeur 30 mm
370 079 Largeur 36 mm
370 080 Largeur 42 mm
370 081 Largeur 48 mm

CISEAU JAPONAIS - OIRE NOMI
C’est le ciseau le plus couramment utilisé par les 
artisans japonais. Il correspond au ciseau biseauté 
d’ébéniste européen et en possède tous les 
usages.
La qualité des outils japonais est certes légen-
daire mais aussi réelle.

Caractéristiques
• Longueur de lame : 60 mm.
• Longueur du corps plus lame : 
130 mm.
• Longueur totale : 220 mm.
• La planche de la lame 
est creusée d'une ou de 
plusieurs entailles.

Référence
370 210 Largeur 3 mm
370 211 Largeur 6 mm
370 212 Largeur 9 mm
370 213 Largeur 12 mm
370 214 Largeur 15 mm
370 215 Largeur 18 mm
370 216 Largeur 24 mm
370 217 Largeur 30 mm
370 218 Largeur 36 mm
370 219 Largeur 42 mm

CISEAU BISEAUTÉ LONG
Sorby, est l'une des rares sociétés à proposer des ciseaux biseautés 
longs. Ils sont très utiles pour les entailles profondes, pour les 
retouches difficilement accessibles et pour le planage de grandes 
surfaces. Les restaurateurs, les luthiers et les modeleurs sur 
bois utilisent régulièrement ce type de ciseau.

Remarques : le ciseau long ne doit pas être utilisé en 
ébauche. La longueur de sa lame ne permet pas des 
chocs violents. Utilisez de préférence un petit maillet 
en bois ou une massette légère.

Caractéristiques
• Longueur de la lame 240 mm.
• Les outils sont forgés dans un acier de 
haute qualité apportant robustesse et 
tenue d’affûtage.
• Le corps est entièrement recti-
fié après forgeage pour garan-
tir une planéité parfaite de 
la planche.
• L’outil est fourni avec un 
manche en buis, séparé de la 
collerette par une rondelle de cuir.

Référence
370 103 Largeur 6 mm
370 104 Largeur 10 mm
370 105 Largeur 13 mm
370 106 Largeur 19 mm
370 107 Largeur 25 mm
370 108 Largeur 32 mm
370 109 Largeur 38 mm

BÉDANE
Le bédane doit être avant tout un outil robuste. Il doit supporter les 
frappes, souvent fortes, et résister aux efforts de flexion que l’on exerce 
pour dégager les copeaux. La série de bédanes que nous vous propo-
sons répond parfaitement à ces besoins. La hauteur de la lame (16 
mm) apporte une résistance remarquable. La longueur 175 mm, per-
met de réaliser des mortaises profondes. Le manche est robuste et 
il épouse parfaitement la main. Ce type de bédane peut être utilisé 
en menuiserie, en ébénisterie et en charpente.

Caractéristiques
• Longueur totale : 325 mm.
• Longueur de la lame : 175 mm.
• Épaisseur : 16 mm.
• Fabrication identique à celle des ciseaux à bois.
• La lame est rectifiée sur ses quatre faces, le manche 
est en hêtre teinté cerclé de deux viroles une du côté 
de la collerette une autre côté frappe.

Trousse de 6 bédanes
 ~ 6 bédanes de largeur : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 

- 15 mm
 ~ 1 Trousse en toile.

Trousse de 6 ciseaux et 6 bédanes
 ~ 6 ciseaux de largeur : 6 - 10 - 12 - 15 

20 - 25 mm
 ~ 6 bédanes de largeur : 4 - 5 - 6 - 8 

10 - 15 mm
 ~ 1 trousse en toile.

Référence
370 160 Largeur 4 mm
370 161 Largeur 5 mm
370 162 Largeur 6 mm
370 163 Largeur 8 mm
370 164 Largeur 10 mm
370 165 Largeur 12 mm
370 168 Largeur 15 mm
370 178 Trousse de 6 bédanes

370 205 Trousse de 6 ciseaux 
et 6 bédanes

CISEAU JAPONAIS DAMASSÉ - SUMINAGASHI
Les ciseaux Suminagashi sont qualitativement identiques aux ci-
seaux Oire Nomi standards. Leur utilisation est celle d’un ciseau 
biseauté classique mais le travail de forge place ces outils au 
rang d’outils de collection. Le prix est évidemment élevé, 
il est en rapport avec le travail de damasquinage et le 
niveau de finition. Ces ciseaux font le bonheur des 
amoureux et des collectionneurs de beaux outils.

Caractéristiques
• Longueur de lame : 60 mm.
• Longueur du corps plus lame : 130 mm.
• Longueur totale : 220 mm.
• Réalisée par un artiste forgeron 
japonais reconnu, cette fabri-
cation est exceptionnelle.
• La technique de 
damasquinage 
consiste à apla-
tir l’acier par 
forgeage, puis 
à le replier sur 
lui-même et cela plu-
sieurs dizaines de fois. Les plis 
successifs, produisent des effets de 
surface particuliers formant des motifs originaux.
• L’art du forgeron est de maîtriser le forgeage pour 
obtenir le motif qu'il souhaite.

Compositions des lot et coffret
 ~ Coffret de 6 ciseaux, largeur : 6 - 9 - 12 - 18 - 24 

30 mm
 ~ Coffret de 10 ciseaux largeur : 3 - 6 - 9 12 - 15 

18 - 21 - 24 - 30 - 36 mm

Référence
370 062 Largeur 3 mm
370 063 Largeur 6 mm
370 064 Largeur 9 mm
370 065 Largeur 12 mm
370 066 Largeur 15 mm
370 067 Largeur 18 mm
370 068 Largeur 21 mm
370 069 Largeur 24 mm
370 070 Largeur 30 mm
370 071 Largeur 36 mm
370 072 Lot de 6 ciseaux
370 073 Coffret de 10 ciseaux

CISEAU JAPONAIS À QUEUE D'ARONDE
La section particulière de ce ciseau permet de réaliser des 
entailles avec des angles vifs et en particulier celles des 
queues d’aronde. C’est un outil de retouche et de 
finition.

Caractéristiques
• Longueur de lame : 60 mm.
• Longueur corps plus lame : 130 mm.
• Longueur totale : 220 mm.
• La lame est biseautée des bords 
jusqu’à son centre, formant 
avec la planche une section 
triangulaire.

Référence
370 049 Largeur 3 mm
370 051 Largeur 6 mm
370 052 Largeur 9 mm
370 053 Largeur 12 mm
370 054 Largeur 15 mm
370 055 Largeur 18 mm
370 057 Largeur 24 mm
370 059 Largeur 30 mm
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSOUTILS À ÉQUARRIR - TROUSSES COMPOSÉES

OUTIL À ÉQUARRIR
L’outil à équarrir est destiné à la reprise des angles 
d'entailles peu profondes comme celles : des charnières, 
à paumelles, des équerres de fixation…
L’entaille est préalablement réalisée à la défonceuse 
suivant un gabarit et à l’aide d’une mèche droite à coupe 
en bout. Le diamètre de la fraise ne doit pas dépasser 10 
mm.

Méthode d'utilisation
a. Placez le support sur le fond de l’entaille et en 

butée sur les deux faces de l’angle à reprendre.
b. À l’aide d’un petit marteau, frappez modérément 

sur l’extrémité de l’outil.
c. La pénétration de l’outil entaille l’arrondi laissé par 

la fraise pour faire place à un angle droit parfait.
d. Le fond de l’entaille est ensuite terminé à l’aide 

d’un petit ciseau à bois.

Caractéristiques
• L’outil de coupe, dont les quatre faces sont rectifiées, 
est en acier rapide.
• La section de l’outil de coupe est 10 x 10 mm.
• Largeur minimale de l’entaille : 22 mm.
• Un ressort interne assure la remontée automatique de l'outil.

Référence
370 131 Outil à équarrir

TROUSSE EN CUIR DE 6 BÉDANES
Trousses composées de bédanes de la marque MHG que nous com-
mercialisons, comme les ciseaux, depuis de nombreuses années.

Rappel des caractéristiques principales des bédanes MHG
• Bédane forgé dans un acier allié à fort pourcentage de 
carbone.
• La lame a une section importante pour garantir une 
parfaite rigidité même sous des chocs puissants.
• La lame est rectifiée sur ses quatre faces pour 
garantir sa planéité et sa largeur.
• Utilisations en menuiserie, en ébéniste-
rie et pour les travaux de charpente ou 
de restauration.
• Le manche est en hêtre teinté avec deux 
viroles métalliques.

Composition de la trousse
 ~ 6 bédanes de largeur : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 

15 mm
 ~ 1 trousse en cuir.

Référence
370 318 Trousse en cuir de 6 bédanes

TROUSSE EN CUIR DE 12 CISEAUX ET BÉDANES
Nous avons cherché, au travers de cette composition, à 
vous proposer un ensemble homogène comprenant les 
principaux ciseaux à bois et les quatre bédanes les plus 
courants.

Composition de la trousse
 ~ 8 ciseaux de largeur : 4 - 6 - 8 - 10 - 15 20 - 25 

- 30 mm
 ~ 4 bédanes de largeur : 4 - 6 - 8 - 10 mm
 ~ 1 trousse en cuir.

Référence
370 321 Trousse en cuir de 12 ciseaux et bédanes

TROUSSE EN CUIR DE 6 OU 12 CISEAUX À BOIS
Ces trousses sont composées de ciseaux à bois de la marque MHG 
que nous commercialisons depuis de nombreuses années.

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

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

Référence
370 315 Trousse de 6 ciseaux
370 316 Trousse de 12 ciseaux

BÉDANE À ÉQUARRIR
Le bédane à équarrir s’utilise à la manière d’un bédane classique. Il 
est destiné à la finition des angles d’entailles réalisés à la mèche à 
mortaiser ou à la défonceuse. Il garantit un angle exact de 90° et 
une finition précise de l’arête.

Caractéristiques
• C’est un bédane particulier avec un tranchant en forme de 
« L ».
• L’extrémité est affûtée selon un biseau intérieur et avec 
un angle comparable à celui d’un bédane, soit entre 25° 
et 30°.
• Le bédane à équarrir de largeur 10 mm est fourni 
avec un manche en buis, le modèle de 25 mm avec 
un manche en frêne.

Référence
370 127 Largeur 10 mm
370 128 Largeur 25 mm
370 179 Lot de 2 bédanes

TROUSSE EN TOILE DE 6 CISEAUX & 6 BÉDANES
Nous vous proposons maintenant les lots de 6 ciseaux biseautés et 6 bédanes présentés 
dans une trousse en toile. Chaque outil est maintenu dans une alvéole cousue qui protège 
efficacement le tranchant. La trousse est repliable pour le transport ou le stockage, elle est 
équipée d’une fermeture avec un loquet à encliquetage.

Composition
 ~ 6 ciseaux de largeur : 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 mm
 ~ 6 bédanes de largeur : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 mm.

 ☞La couleur des trousses peut changer selon les séries fabriquées.
Référence
370 205 Trousse en toile de 6 ciseaux & 6 bédanes
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS ÉBAUCHOIRS - CISEAUX DE CHARPENTIER

TROUSSE EN CUIR DE 6 CISEAUX JAPONAIS
Les outils japonais sont reconnus depuis toujours comme des outils d’exception. Les scies et les 
ciseaux à bois japonais ont largement dépassé les frontières du Japon et nous les trouvons de 
plus en plus fréquemment dans les ateliers de professionnels et chez les amateurs avertis.

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

la forge des aciers. La lame d’un ciseau japonais est composée de deux aciers distincts : un très 
dur au niveau du tranchant et un autre beaucoup plus tendre pour le corps de la lame. Cette 
association confère à l’outil une résistance étonnante par l’acier tendre pas cassant et une tenue 
d’affûtage exceptionnelle par l’acier dur du tranchant ; acier dont les qualités sont proches de 
celles d’un acier rapide.

 ❖ La forme est légèrement différente. Les ciseaux japonais sont plus courts, la lame repré-
sente environ 1/3 de la longueur du corps. Cette conception permet d’avoir un outil plus 
compact, donc plus rigide.

 ❖ La planche de la lame est creusée de deux ou trois entailles pour faciliter l’affûtage. Ces 
entailles réduisent la surface de la planche en contact avec la pierre d’affûtage. De ce fait le 
temps d’affûtage est relativement court.

Composition
 ~ Trousse de 6 ciseaux japonais, largeur : 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 30 mm.

Référence
370 325 Trousse en cuir de 6 ciseaux japonais

CISEAU DE CHARPENTIER
Le ciseau de charpentier MHG est un outil de qualité destiné aux professionnels et aux amateurs chevronnés.
Il a été conçu et il est fabriqué pour répondre aux difficiles contraintes des métiers : charpentier, constructeur d’ossa-
ture bois et restaurateur en bâtiment.
Le ciseau de charpentier MHG est forgé d’une seule pièce comprenant la lame de coupe et la douille conique desti-
née à son emmanchement. Ce forgeage particulier permet, à partir d’une même lame de coupe, de réaliser trois 
types d’emmanchement pour répondre à des utilisations différentes.

a. Le ciseau équipé d'un manche court. C’est le montage le plus couramment employé. Il s’utilise comme 
un ciseau traditionnel de charpentier, que l’on appelle communément : ébauchoir. Il permet de réaliser de 
grosses entailles à l’aide d’une masse.

b. Le ciseau équipé d'un manche long. La longueur de ce manche permet une taille en profondeur 
qui sera réalisée avec ou sans maillet : réalisation ou retouche de mortaises.

c. Le ciseau équipé d'un manche extra-long. L’outil se transforme alors en taillant. Il s’utilise 
sans maillet à la force des bras. Ce montage est idéal pour la construction d’une ossature bois 
appelée « fuste ». Cette appellation provient de fût, le fût d’un arbre. Cette construction est un 
empilage de rondins qui nécessitent un ajustement permanent pour garantir l’étanchéité et l’iso-
lation du bâtiment.

Avantages
 ❖ Le forgeage en une seule pièce confère à l’outil une rigidité exceptionnelle.
 ❖ Après le forgeage et l’opération de traitement thermique, la lame est rectifiée sur 

ses quatre faces pour garantir une planéité parfaite et une largeur de coupe précise.
 ❖ Le choix entre les trois longueurs de manche permet une adaptation aux diffé-

rentes conditions d’utilisation.
 ❖ Grâce à l’épaisseur importante de la lame, l’outil accepte les ébauches sur 

tous les types de bois durs.
 ❖ La qualité de fabrication MHG est reconnue par tous les professionnels.

Caractéristiques
• Trois largeurs de coupe : 25, 38 & 50 mm.
• Trois longueurs de manche au choix : 125, 250 & 750 mm.

 ☞Si vous souhaitez des ciseaux à manche long, vous devez com-
mander les ciseaux équipés d'un manche court ou extra-long plus le 
nombre de manches longs nécessaires, référence 370 241.

Référence
370 225 Ciseau largeur 25 mm - Avec manche court
370 226 Ciseau largeur 38 mm - Avec manche court
370 227 Ciseau largeur 50 mm - Avec manche court
370 230 Ciseau largeur 25 mm - Avec manche extra-long
370 231 Ciseau largeur 38 mm - Avec manche extra-long
370 232 Ciseau largeur 50 mm - Avec manche extra-long

Référence
370 240 Manche seul - Court
370 241 Manche seul - Long
370 242 Manche seul - Extra long

Ciseau avec manche court

Ciseau avec manche long

Ciseau avec manche 
extra-long

ÉBAUCHOIR DE CHARPENTIER
L’ébauchoir ou ciseau monobloc est un outil destiné aux travaux lourds et en particulier aux travaux de charpente.
Il est idéal pour les assemblages de poutres, les encastrements de solives, la construction, la restauration de vieilles 
demeures, l'ajustage de parquet…
La longueur de la lame permet de réaliser des entailles profondes. Le corps monobloc supporte sans problème 
les frappes fortes d’une masse en acier, d’une massette tronconique ou d’un marteau de charpentier.

Caractéristiques
• Réalisé en acier au carbone forgé à chaud.
• Les quatre faces sont rectifiées garantis-
sant une planéité parfaite.
• Le corps d’outil au-dessus de la lame fait 
office de manche.
• Il est recouvert d’une enveloppe en 
Plastisol granité et antidérapant.

Référence
370 000 Ébauchoir largeur 20 mm
370 001 Ébauchoir largeur 25 mm
370 002 Ébauchoir largeur 28 mm
370 003 Ébauchoir largeur 30 mm
370 004 Ébauchoir largeur 35 mm
370 005 Ébauchoir largeur 40 mm
370 129 Trousse de 6 ébauchoirs
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSLES PYROGRAVEURS

PYROGRAVEUR ET FER À SOUDER
La pyrogravure peut se pratiquer de façon occasionnelle, en usage limité mais 
répété, ou comme un loisir à part entière voire même comme une activité 
professionnelle.
Selon le niveau d'utilisation, le matériel à choisir sera différent. Le pyrograveur 
Maxicraft est un matériel d’entrée de gamme pour des utilisations ponctuelles. 
Sa conception modulaire et les différents embouts fournis permettent de nom-
breuses utilisations. C'est un matériel simple, robuste et polyvalent.

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

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

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

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

Référence
530 000 Pyrograveur et fer à souder

30 Watts 30 watts

LE PYROGRAVEUR JUNIOR
Fabriqué en Allemagne, le pyrograveur HobbyRing est 
reconnu par un grand nombre d'utilisateurs comme l'un 
des meilleurs du marché. C’est une renommée largement 
méritée.

Points forts de la gamme HobbyRing
 ❖ L'un des premiers atouts de la marque est la fiabilité 

de sa fabrication. Quel que soit le modèle, la conception 
répond aux besoins d’un professionnel. Les composants 
électriques et électroniques sont dimensionnés pour 
durer.

 ❖ La température du pyrograveur est pilotée par un 
dispositif électronique puissant qui permet une variation continue et précise de la température. La précision de chauffe est un élément important dans la pratique de la pyro-
gravure. Le réglage de température est conditionné par plusieurs facteurs : la matière, le type et la surface de contact de l'embout utilisé, le niveau de contraste souhaité, le 
type de pyrogravure à réaliser…

 ❖ Le pyrograveur HobbyRing offre un rapport puissance/intensité optimal. La résistance électrique des embouts est faible ce qui permet une intensité forte malgré une 
tension d’alimentation très faible (P=RI2). C'est l'intensité du courant qui engendre la température.

 ❖ La forme de la poignée et sa légèreté sont deux caractéristiques importantes. Pour la précision du geste, la poignée doit avoir un volume faible et une masse aussi 
réduite que possible. Le modèle Junior se tient comme un stylo, l'enveloppe en liège offre un agréable toucher et elle empêche la poignée 
de glisser entre les doigts.

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

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

Fourniture de base
 ~ 1 transformateur électronique
 ~ 1 poignée avec fil de raccordement
 ~ 1 support de poignée
 ~ 4 embouts standards
 ~ 1 tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 brosse en fil de laiton pour l'entretien des embouts
 ~ 1 notice technique et une planche de modèles à réaliser.

Référence
530 010 Le pyrograveur Junior
530 011 4 embouts standards
530 012 4 embouts de calligraphie
530 013 4 embouts pour décors
530 014 Lot de 12 embouts

30 watts
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS PYROGRAVEURS - MARTEAUX

MARTEAU DE MENUISIER
C’est le marteau généralement employé dans les métiers du bois. 
Pour un bon équipement, il est conseillé d’en posséder plusieurs, 
car la masse et la dimension d’un marteau doivent être en 
rapport avec le travail demandé.

Caractéristiques
• Réalisé en acier au carbone de type XC, avec une 
trempe partielle de la panne et de la tête.
• La dureté après trempe est comprise entre 
52 et 58 HRc.
• La tête est montée sur un manche en 
frêne, de forme ergonomique pour une 
bonne prise en main.
• Les dimensions correspondent à la section de la tête.

Composition du lot
 ~ 5 marteaux de largeur : 16 - 20 - 22 - 25 - 30 mm.

Référence
590 007 Tête de 16 mm
590 008 Tête de 20 mm
590 009 Tête de 22 mm
590 010 Tête de 25 mm
590 011 Tête de 30 mm
590 081 Lot de 5 marteaux

MARTEAU RIVOIR
C’est le marteau classique, à usage général. On le destine souvent aux 
travaux lourds, nécessitant une forte énergie de frappe.

Caractéristiques
• Réalisé en acier au carbone de type XC, avec une trempe 
partielle de la panne et de la tête.
• La dureté après trempe est comprise entre 52 et 
58 HRc.
• La tête est montée sur un manche en frêne, 
de forme ergonomique pour une bonne 
prise en main.
• Les dimensions correspondent à la 
section de la tête.

Composition du lot
 ~ 5 marteaux de largeur : 25 - 30 - 35 - 40 - 45 mm.

Référence
590 012 Tête de 25 mm
590 013 Tête de 30 mm
590 014 Tête de 35 mm
590 015 Tête de 40 mm
590 016 Tête de 45 mm
590 080 Lot de 5 marteaux

LE PYROGRAVEUR MASTER
Le modèle MASTER est un matériel destiné en priorité aux professionnels et aux écoles. Sa puissance 
de 80 W, associée au transformateur électronique, permet d'obtenir une plage de température comprise 
entre 250° à 1 000 °C et selon un réglage en continu. La montée jusqu'à 1 000 °C permet un marquage 
large et profond. Avec le pyrograveur MASTER, vous pourrez réaliser tous les travaux de pyro-
gravure classique, mais aussi graver des pancartes et des panonceaux, confectionner de grandes 
enseignes avec un marquage jusqu'à 5 mm de largeur en une seule fois.

Caractéristiques du modèle MASTER
• Variation électronique de la température comprise entre 250° et 1 000 °C.
• L'alimentation du transformateur est en 230 V et sa puissance de 80 W.
• La tension secondaire, imposée aux 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 de diamètre 26 mm. Elle est entièrement recouverte d'un tube en liège 
pour assurer le confort et la protection contre la diffusion de température.
• La protection antiparasite est conforme à la directive européenne 82-499.
• Le poste est pourvu d'un contrôleur de température et d'une cartouche fusible de 2 A qui le 
protègent d'une surchauffe éventuelle.

Fourniture de base
 ~ 1 transformateur électronique
 ~ 1 poignée avec fil de raccordement
 ~ 1 support fixé sur le transformateur pour la pose de la poignée
 ~ 5 embouts de formes et de dimension différentes
 ~ 1 tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 brosse en fil de laiton pour l'entretien des embouts
 ~ 1 notice technique.

Référence
530 020 Le pyrograveur Master
530 021 Lot de 5 embouts aplatis

80 watts

LE PYROGRAVEUR ROYAL
Comme son nom le laisse penser, c'est l'équipement « royal » en termes de 
matériel de pyrogravure. Le transformateur est capable de piloter deux sor-
ties indépendantes, l'une pour une poignée de type « Master », l’autre pour 
une poignée de type « Junior ». Ces deux poignées sont fournies.

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

Fourniture de base
 ~ 1 régulateur électronique
 ~ 1 poignée type JUNIOR avec fil de raccordement
 ~ 1 poignée type MASTER avec fil de raccordement
 ~ 2 supports fixes pour les poignées
 ~ 4 embouts standards pour la poignée JUNIOR
 ~ 5 embouts standards pour la poignée MASTER
 ~ 1 tournevis pour la fixation des embouts
 ~ 1 brosse en fil de laiton pour l'entretien des embouts
 ~ 1 notice technique.

Référence
530 025 Le pyrograveur Royal
530 011 4 embouts standards
530 012 4 embouts de calligraphie
530 013 4 embouts pour décors
530 014 Lot de 12 embouts

30 & 80 
watts
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSMARTEAUX ET MASSETTES

MASSETTE EN ACIER
Elle a de nombreuses utilisations. Idéale 
pour l’emmanchement des pièces sur gobe-
lets en tournage sur bois. Les angles abattus 
évitent de marquer le bois.

Caractéristiques
• Massette en acier forgé avec des angles 
abattus sur chacune des faces.
• Le manche est en frêne.

Référence
590 045 Masse 1,0 kg
590 046 Masse 1,2 kg

MARTEAU DE CHARPENTIER
Il est à la fois marteau et arrache-clou. de plus il 
possède une pointe en acier qui permet de piquer certaines 
pièces de charpente pour les soulever et aider à leur mise en 
place. Ce pic sert aussi de piolet pour assurer au charpentier 
certaines prises en posi-
tion d'équilibre instable.

Caractéristiques
• Le marteau de char-
pentier est un gros marteau en acier forgé de 165 mm 
de longueur de tête pour une section de 29 x 26 mm.
• La panne est légèrement courbe avec une encoche 
arrache-clou.
• L’une des branches de la panne est plus longue et 
se termine en pointe.
• Le manche est métallique avec une enveloppe 
caoutchouc antiglisse.

Référence
590 033 Marteau de charpentier

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE FIBRE
Le marteau de charpentier a une masse totale de 940 g.
Le manche est conçu pour optimiser la frappe et offrir le 
meilleur travail possible.
Le manche est en fibre et vinyle, il est recouvert d'une 
enveloppe en caoutchouc qui absorbe les effets de 
rebond au moment de l’impact.
C’est un très bel outil conçu pour 
les professionnels et les amateurs 
exigeants.

Caractéristiques
• Ø de la tête : 30 mm.
• Masse de la tête : 590 g.
• Masse totale : 940 g.
• Longueur totale : 345 mm
• Manche en fibre et vinyle.

Référence
590 085 Marteau de charpentier

MARTEAU DE CHARPENTIER MANCHE CUIR
Un magnifique marteau de charpentier qui allie la qualité et 
l’esthétique. La tête et le corps sont forgés d’une seule 
pièce avec, sur la longueur du manche, un revêtement 
en lanières de cuir.
Ce marteau est un outil de pro-
fessionnel qui séduira tous les 
amoureux des beaux outils.

Caractéristiques
• Ø de la tête : 27 mm.
• Masse de la tête : 670 g.
• Masse totale : 890 g.
• Longueur totale : 345 mm
• Manche recouvert de lanières en cuir.

Référence
590 086 Marteau de charpentier

MARTEAU DE DÉCORATEUR MANCHE CUIR
Marteau de décorateur avec une tête cylindrique forgée et un 
arrache-clou cintré.
Plus léger que le marteau de charpentier, il convient aux travaux 
de décoration et d’agencement.
Sa qualité et son esthétique le placent dans la catégorie 
des outils haut de gamme.

Caractéristiques
• Ø de la tête : 25 mm.
• Masse de la tête : 150 g.
• Masse totale : 630 g.
• Longueur totale : 320 mm
• Manche recouvert de lanières 
en cuir. Référence

590 088 Marteau de décorateur

MARTEAU DE COFFREUR
En plus de son utilisation première, destinée aux boiseurs dans 
le bâtiment, le marteau de coffreur peut avoir un usage dans de 
nombreuses applications des métiers du bois : charpente, escaliers, 
poutrage, etc.

Caractéristiques
• Le marteau de coffreur est un gros marteau en acier forgé de 
160 mm de longueur et de 30 mm de section 
de tête.
• Celle-ci comporte deux empreintes pour le 
placement d’une pointe.
• La panne est courbe avec une 
fourche pour l’arrachage des clous.
• Le manche est en frêne.

Référence
590 034 Marteau de coffreur

MARTEAU DE TAPISSIER
L’usage veut que les tapissiers 
conservent dans leur bouche une 
certaine réserve de pointes. 
L’aimantation de la tête du marteau 
permet de les prendre une à une, en 
les maintenant jusqu’à leur mise en place. Le clou-
tage se réalise ensuite avec l’autre extrémité de la tête. 
De cette façon, une des mains reste libre pour tendre et 
mettre en place le tissu.

Caractéristiques
• Le marteau de tapissier est un petit marteau de 14 mm de 
section.
• Une extrémité est en forme de fourche à deux becs.
• Les deux becs sont les deux pôles d’un aimant 
permettant l’aimantation des pointes.
• Le manche est en frêne.

Référence
590 030 Marteau de tapissier

MARTEAU À PLAQUER
La panne du marteau à plaquer permet 
de presser les feuilles de placage en éliminant les poches 
d’air afin d’obtenir un bon collage. C’est une opération simi-
laire au marouflage en tapisserie

Caractéristiques
• Le marteau à plaquer pos-
sède une panne très large 
de 90 mm, avec les chants 
arrondis.
• Sa masse est 440 g et sa longueur 280 mm.
• Le manche est en hickory.

Référence
590 031 Marteau à plaquer

MARTEAU JAPONAIS
Fidèles à leur savoir-faire et à leur tradition, les forgerons japonais 
nous proposent des marteaux hors du commun.
La tête est forgée avec un assemblage de deux métaux diffé-
rents. La partie centrale est en acier tendre, les extrémités de 
frappe en acier fin trempé. L’association, métal tendre et 
métal dur, offre une frappe à la fois puissante et douce. 
Essayez et vous serez surpris de la différence.

Caractéristiques
• Tête forgée en bi-métal.
• Procure une réelle sensation de préci-
sion et de qualité.

Référence Section de la tête Masse
590 017 16 x 19 mm 150 g
590 018 20 x 23 mm 225 g
590 019 21 x 24 mm 300 g
590 020 23 x 26 mm 375 g
590 021 24 x 27 mm 450 g
590 022 27 x 31 mm 570 g
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS MASSETTES ET MAILLETS

MASSETTE TRONCONIQUE EN ACIER
Créée au siècle dernier par les tailleurs de pierre portugais, cette 
massette est communément appelée « massette portugaise ». 
Elle a aujourd’hui largement dépassé ses frontières d’origine 
et ses fonctions premières pour être utilisée par un grand 
nombre de professionnels du bois. La tête, légèrement 
conique, tient compte de l’angle de frappe. Cette 
particularité améliore l’efficacité et le confort 
d’utilisation. La section cylindrique permet 
de placer l’impact naturellement au 
centre du manche de l’outil. Le choc 
est plus facile à doser en ébauche 
comme en finition.

Nos conseils
 ☞Faites cette petite expérience : avec un 

même outil, utilisez une massette tronconique puis une 
massette carrée. Vous constaterez que la massette carrée 
ne se centre pas naturellement sur le manche d’outil comme la massette tronconique. 
De plus, la face plate de la massette carrée procure un effet de dévers désagréable 
pour le poignet.

Caractéristiques
• Tête en acier trempé de forme tronconique.
• Manche en hickory.

Référence
590 070 Masse 300 g
590 071 Masse 400 g
590 072 Masse 600 g
590 073 Masse 800 g
590 074 Masse 1 000 g
590 075 Masse 1 250 g

MASSETTE CYLINDRIQUE EN LAITON
Nous vous proposons deux très belles massettes 
de sculpteur en laiton 
massif.
La tête est cylindrique.

Caractéristiques
• Le manche en bois, de 
forme tonneau, assure une 
bonne prise en main.
• La masse et la longueur sont étudiées pour 
offrir le meilleur équilibre et ne pas fatiguer le 
poignet du sculpteur.

Nos conseils
 ☞Les sculpteurs sur bois apprécient particuliè-

rement ce type de massettes qui permet d'obtenir 
une frappe puissante ou modérée. Néanmoins, elles n'éliminent pas le maillet en bois 
qui aura l'avantage d'être plus léger pour le travail de finition.

Référence
590 090 Masse 680 g
590 091 Masse 900 g
590 092 Lot de 2

MASSETTE TRONCONIQUE EN LAITON
Un sculpteur sur bois choisit généra-
lement la taille et la masse d’un maillet 
ou d’une massette selon la quantité de 
matière à enlever. Les massettes, ont une 
masse plus importante, elles conviennent 
parfaitement aux travaux d’ébauche et 
aux frappes qui nécessitent un choc sec 
et précis. Les maillets s’adressent plutôt 
aux travaux de finition, ils transmettent 
un choc plus amorti adapté à la réalisa-
tion des détails.

Caractéristiques 590 064 590 065
Matière Laiton Laiton
Ø de la tête 47 mm 49 mm
Longueur 190 mm 220 mm
Masse 450 g 700 g

Référence
590 064 Masse 450 g
590 065 Masse 700 g

MAILLET TRONCONIQUE EN BOIS
Le maillet en bois de sculpteur reprend 
le principe de la massette tronconique en 
acier ou en laiton. La différence principale 
est la densité du bois comparée à celle des 
métaux.
Un sculpteur sur bois choisit généralement 
la taille et la masse d’un maillet en fonction 
de la quantité de matière à enlever. Le 
maillet en bois s’adresse donc plutôt aux 
travaux de finition. Néanmoins il n'y a pas 
de règle fixe en la matière, chaque sculp-
teur a ses habitudes et sa façon de travail-
ler. Nous dirons que toutes les solutions 
sont bonnes dès lors qu'elles conviennent 

aux travaux à réaliser.

Caractéristiques 590 060 590 061 590 062 590 063
Matière Charme Charme Charme Charme
Ø de la tête 70 mm 80 mm 90 mm 110 mm
Longueur 280 mm 300 mm 280 mm 280 mm
Masse 250 g 450 g 600 g 850 g

Référence
590 060 Masse 250 g
590 061 Masse 450 g
590 062 Masse 600 g
590 063 Masse 850 g

MAILLET DE MENUISIER
C'est le maillet traditionnel du menuisier. Sa 
masse est étudiée pour obtenir une frappe 
franche et puissante. Il a de multiples fonc-
tions : dans la réalisation des entailles et 
des mortaises à l'aide d'un ciseau à bois ou 
d'un bédane, blocage ou déblocage d'un valet 
d'établi, placement des pièces d'assemblages…
C'est aussi un bel outil, entièrement réalisé en bois, 
avec une esthétique qui fait penser aux ateliers d'autrefois.

Caractéristiques
• Tête en hêtre massif - Manche en frêne.
• Forme légèrement trapézoïdale tenant compte de l’angle de frappe.
• Finition vernie.

Caractéristiques 590 040 590 041 590 042
Largeur 105 mm 140 mm 160 mm
Section de la tête 65 x 80 mm 80 x 110 mm 85 x 120 mm
Masse 400 g 860 g 1 000 g

Référence
590 040 Masse 400 g
590 041 Masse 860 g
590 042 Masse 1 000 g

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR CLOU
Le support magnétique maintient le clou par aimantation.
Il facilite la mise en place et il garantit la perpendicularité 
du clou par rapport à la pièce.
Le petit modèle est destiné aux pointes et 
aux clous de 10 à 20 mm de longueur.
Le grand modèle s’adresse aux clous de 
15 mm de longueur et plus.
Contrairement au pousse-pointe, le support magnétique 
n’a pas de limite de diamètre, il est son parfait 
complément.

Caractéristiques
• Corps en 
aluminium avec 
gainage.

Référence
590 052 Support mognétique pour clou

MAILLET D'ÉBÉNISTE
L'idée intéressante de ce maillet est d'associer la densité du lai-
ton à la souplesse du bois. De cette façon, la frappe obtenue 
est puissante mais sans créer d'impact marquant sur la 
pièce ou sur l'outil employé.

Caractéristiques
• La tête de masse de 510 
g est coulée en laiton. Elle 
est associée à un manche 
en frêne de 280 mm de 
longueur.
• Les deux surfaces de 
frappe de la tête ne sont pas 
parallèles. Elles forment un 
angle avec l'axe du manche 
qui évite de porter des coups 
obliques au risque de marquer 
la surface de la pièce.
• Les deux extrémités de la tête étant iden-
tiques, il est facile d'en conserver une intacte 
pour les travaux délicats d'assemblage et de 
sacrifier l'autre pour les travaux plus rudes.
• Il reste possible, le moment venu, de rem-
placer le bois de la tête par un petit cylindre en 
hêtre ou en plastique.

Référence
590 105 Le maillet
590 106 Lot de 2
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSARRACHE-CLOU ET VIS - RABOTS FAITHFULL

POUSSE-POINTE
Le pousse-pointe permet de pointer et d’engager facilement les 
clous et les pointes avant cloutage. Le clou est guidé et main-
tenu par aimantation dans un fourreau télescopique.
Une simple pression sur le manche permet le pointage du 
clou pour qu’il tienne seul en position avant de recevoir 
les coups de marteau.
Pour les bois durs, une légère frappe facilite le 
pointage. Le pousse pointe n’est pas un acces-
soire superflu.

Utile dans de nombreuses situations
 ➥Une position de travail inconfor-

table : sur un escabeau ou une échelle, 
travail à bout de bras au plafond.

 ➥Si le travail est répétitif : pose de lambris, pose de chants plats ou de moulures 
décoratives, fixation de plaintes et de boiseries.

 ➥Si le travail est délicat : fixation provisoire d’une vitre, travail d’encadrement, 
cloutage d’angle, etc.

 ➥Pour la pose des pointes courtes et fines, le pousse-pointe permet, à lui seul, de 
réaliser une pose directe sans l’utilisation d’un marteau.

Caractéristiques
• Le diamètre de la tête ne doit pas excéder 4 mm.

Un cabochon métallique, à l’extrémité du manche, permet 
l’utilisation d’un marteau.

Référence
590 051 Pousse-pointe

ARRACHE-CLOU
Cet arrache-clou est forgé dans 
la masse, il a une longueur de 
360 mm.

Il offre trois fonctions complémentaires
1. Une extrémité arrache-clou forgée en forme de 

patte de chat.
2. La seconde extrémité affûtée pour permettre l’extrac-

tion des clous sans endommager la surface.
3. Un talon à l’opposé de chaque extrémité pour la frappe et 

permettre la pénétration de la tête.

Référence
590 095 Arrache-clou

POUSSE-AGRAFE POUR CADRE
L’assemblage des éléments d'un cadre 
nécessite la pose d’agrafes. Cette tech-
nique est simple à mettre en œuvre, éco-
nomique et elle garantit un assemblage 
robuste et durable.
Pour réaliser correctement cette opération, nous 
vous proposons 
un pousse-agrafe 
manuel avec 
manche, ou un 
pousse-agrafe a 
utiliser sur une perceuse à colonne.

Référence
450 000 Pour perceuse
450 001 Utilisation manuelle
450 002 Lot de 2 pousse-agrafe
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COFFRET DE 2 RABOTS FAITHFULL
Vous ne disposez pas de bons rabots et vous 
envisagez faire une première acquisition de 
qualité à prix modéré, ce coffret de 2 rabots 
vous correspond.
Il comprend un rabot N° 4 et un petit rabot 
à main, les deux rabots incontournables du 
travail du bois.

Référence
740 155 Coffret de 2 rabots

COFFRET DE 5 PIÈCES - FAITHFULL
Vous débutez dans le travail du bois et votre 
équipement est limité, choisissez ce coffret 
qui vous propose un ensemble de 5 
outils parmi les incontournables.
C'est aussi un bon choix pour faire 
un cadeau utile sans vous ruiner.

Composition du coffret
• 1 rabot N° 4.
• 1 petit rabot de 160 mm.
• 1 équerre de 230 mm.
• 1 fausse équerre de 
230 mm.
• 1 trusquin à 3 
pointes avec réglage 
séparé.

Référence
740 159 Le coffret

RABOT FAITHFULL
Peu connue en France, Faithfull fait partie des sociétés an-
glaises spécialisées dans la fabrication d’outils pour 
le bois. Située à Scheffield, cette entreprise produit 
des outils de qualité pour un bon rapport qualité / 
prix. C'est un bon choix pour l'équipement d'un 
amateur à la recherche d'un petit 
prix et d'une bonne qualité.

Caractéristiques
• Semelle en fonte grise 
rectifiée.
• Platine à serrage par vis.
• Réglage du gauchissement.
• Lumière réglable.
• Largeur de coupe de 50 mm.

Référence Longueur Fer Masse
740 157 N° 4 - 250 mm 50 mm 1,9 kg
740 158 N° 5 - 355 mm 50 mm 2,3 kg

PETIT RABOT FAITHFULL
Petit et compact, construit en fonte, c’est un rabot d’ajustage et de retouche. Il s’uti-
lise d’une seule main, parfaitement calé dans la paume. L’angle d’attaque de 15° est 
idéal pour les coupes en bois de travers, en bois de bout et en contre-fil. Ce modèle 
de rabot est couramment employé à l’atelier ou 
sur un chantier, c’est un rabot passe-partout.

Caractéristiques
• Fer de 35 mm avec un angle de fer à 15°.
• Construction en fonte. Semelle rectifiée.
• Avance micrométrique et réglage latéral 
du fer.
• Montage et démontage 
rapide du fer.
• Réglage de l’ouverture 
de la lumière.
• Masse : 740 g.

Référence Longueur Fer Masse
740 149 160 mm 35 mm 0,7 kg

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

Référence
590 100 Arrache vis
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS RABOTS STANLEY & LIE-NIELSEN

RABOT STANLEY
C’est l’un des rabots qui a contribué à la renommée de 
Stanley. Bien proportionné, il offre une bonne assise pour 
les travaux de retouche et d’ajustage en tous genres. 
Le N° 4, appelé communément « riflard » est 
un rabot destiné à l’ébauche et le 
dégauchissage de surface.

Caractéristiques
• Semelle en fonte grise
• Platine à serrage rapide.
• Réglage du gauchissement.
• Lumière réglable.

Notre avis
 ☞La marque Stanley reste une 

référence dans les écoles et les centres 
d’apprentissage.

Référence Longueur Fer Masse
740 098 N° 3 - 240 mm 45 mm 1,6 kg
740 099 N° 4 - 245 mm 50 mm 1,9 kg
740 101 N° 5 - 355 mm 50 mm 2,4 kg

PETIT RABOT STANLEY
Ces deux petits rabots sont destinés aux travaux de 
reprise et d’ajustages en tous genres.
Le modèle 740 105 se distingue avec une incli-
naison du fer à 13° pour le travail en bois de 
bout et le rabotage des bois ayant certains 
contre-fils. Grâce à cette faible inclinaison, 
le fer tranche finement le bois sans arracher 
de fibres. La petite taille de ces deux rabots 
permet de raboter d’une seule main.

Caractéristiques
• Semelle : en fonte rectifiée sur les trois 
faces.
• Deux inclinaisons de fer : 21° et 13°.
• Lumière de fer : elle est fixe sur le modèle 
740 104, le modèle 740 105 possède une semelle mobile à l’avant du fer pour le 
réglage de l’ouverture de la lumière.
• Le réglage est contrôlé par une avance micrométrique.

Référence Type Fer Masse

740 104 Standard
180 mm

40 mm 
21° 0,9 kg

740 105 À araser
160 mm

35 mm 
13° 0,8 kg

DEMI-VARLOPE & VARLOPE
La varlope est un rabot de grande taille qui permet de dresser et de surfacer sur une 
grande longueur. La semelle dépasse largement la poignée 
arrière, facilitant le bon appui du rabot.
La longueur de la semelle garantit l’usinage d’une 
surface parfaitement plane. La demi-varlope N° 6 
est l’un des outils majeurs pour un apprenti 
menuisier ou ébéniste.

Caractéristiques
• Semelle : en fonte 
rectifiée sur les trois 
faces.
• Le fer est 
équipé d’un 
contre-fer.
• Lumière 
devant le fer est 
ré glable à l’aide d’une vis micrométrique.
• Le réglage de coupe est à avance 
micrométrique.

Référence Longueur Fer Masse
740 102 N° 6 - 460 mm 60 mm 2,7 kg
740 103 N° 7 - 560 mm 60 mm 4,2 kg

RABOT EN FONTE
C’est une gamme de prestige destinée 
aux amoureux du bel outillage. 
Lie-Nielsen est reconnu dans 
le monde pour sa magni-
fique fabrication où tous 
les détails sont soignés.
L’association du laiton avec le 
bois précieux est du plus bel effet.

Caractéristiques
• Semelle en fonte rectifiée sur les trois faces.
• Réglage du fer par vis micrométrique. Réglage fin du chariot donc 
de l’épaisseur du copeau.
• Platine à serrage rapide.
• Réglage du gauchissement du fer.
• Lumière réglable.
• Poignée en bois précieux verni.

Référence Longueur Fer Masse
740 032 N° 2 - 190 mm 42 mm 1,4 kg
740 035 N° 4 - 240 mm 50 mm 1,8 kg
740 039 N° 4,5 - 265 mm 60 mm 2,4 kg
740 041 N° 5 - 355 mm 50 mm 2,5 kg
740 042 N° 7 - 560 mm 60 mm 3,9 kg

RABOT EN BRONZE
Lie-Nielsen est l’un des seuls fabricants 
à proposer une gamme de rabots en 
bronze.
Le bronze est connu comme étant 
la matière idéale pour toutes pièces 
devant coulisser ou glisser.
Une semelle de rabot doit être la 
plus glissante possible pour mini-
miser l’effort de coupe. Contrairement 
aux idées reçues, le bronze s’avère aussi 
résistant à l’usure et aux chocs que la fonte, voire 
d’avantage.
Il n’y a aucun inconvénient à utiliser cette matière, bien au 
contraire.
Comment ne pas craquer à la vue d’un si bel outil !

Caractéristiques
• Semelle en bronze rectifiée sur les trois faces.
• Réglage du fer par vis micrométrique. Réglage fin du chariot et d’épaisseur du 
copeau.
• Platine à serrage rapide par excentrique.
• Réglage du gauchissement du fer.
• Lumière réglable.
• Poignée en bois précieux verni.

Référence Longueur Fer Masse
740 030 N° 1 - 140 mm 30 mm 0,6 kg
740 033 N° 2 - 190 mm 42 mm 1,5 kg
740 036 N° 3 - 240 mm 50 mm 2,1 kg

RABOT À FEUILLURE
Ce rabot est conçu principalement pour réaliser 
des rainures et des feuillures. Les deux araseurs 
insérés sur les flancs du 
rabot, tranchent le bois 
à l’aplomb du fer, déli-
mitant ainsi parfaitement 
le bord de la feuillure. 
Le fer et la semelle ont 
précisément la même 
largeur. Le rabot peut être 
utilisé en appui contre un guide.

Caractéristiques
• Semelle en fonte rectifiée sur les trois 
faces.
• Profondeur de passe réglable par vis micrométrique.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 124 325 mm 54 mm 45° 2,3 kg

RABOT À RECALER
Le rabot dit « à recaler » est destiné aux travaux d’ajustage. Son 
angle de coupe à 12° permet des coupes parfaites quel que soit 
le sens du fil. Il est idéal pour le bois de bout et les coupes déli-
cates en contre-fil. Avec un fer bien affûté, vous pourrez dérouler un 
copeau d’épaisseur inférieure à 1/10 mm. Les ébénistes l’uti-
lisent parfois avec une presse dite « presse 
à recaler ». Cet accessoire ressemble à 
un gros étau en bois avec 
deux guides aux angles 
rigoureux de 90° ou 
45°. Cette technique 
offre une précision 
meilleure que 
0,1 mm. Lie-Nielsen 
nous en propose deux 
magnifiques modèles, à 
ne pas manquer !

Caractéristiques
• Semelle en fonte rectifiée sur les trois faces.
• Angle de fer à 12°.
• Réglage du fer par vis 
micrométrique.
• Platine en bronze à serrage par vis.
• Lumière réglable par levier situé 
sous la poignée avant.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 043 240 mm 50 mm 12° 1,8 kg
740 046 355 mm 50 mm 12° 2,1 kg

Le réglage de la lumière à l’avant du 
fer s’effectue en pivotant le levier de 

droite à gauche. Ce réglage est impor-
tant pour le déroulement du copeau.

Retrouvez les fers
de rabots

sur : www.bordet.fr
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSLES RABOTS LIE-NIELSEN

PETIT RABOT EN BRONZE
C’est un adorable petit rabot en bronze massif comme seul 
Lie-Nielsen sait les faire.
L’angle de coupe est réduit au maximum, 12°5, 
pour une grande efficacité sur le bois de bout, le 
bois de travers et le contre-fil.
C’est le plus petit rabot de la gamme Lie-
Nielsen et aussi l’un des plus petits du 
marché. Il fait merveille dans tous 
les travaux de finition sur le bois 
tendre comme sur le bois dur. Il 
s’utilise d’une seule main, placé dans 
le creux de la main, il offre une tenue agréable, grâce entre autres à la forme arrondie 
et au poli de la platine.

Caractéristiques
• Semelle en bronze.
• Réglage du fer par vis 
micrométrique.
• Angle de fer : 12°5.
• Traitement de surface contre l’oxydation.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 050 135 mm 32 mm 12,5° 0,5 kg

RABOT CISEAU
Le rabot ciseau est un rabot particulier avec le fer placé à 
l'extrémité avant. Ce montage permet de couper 
en bout de la semelle au droit des angles d’une 
pièce. Il est idéal pour ajuster une feuillure et 
pour toutes les finitions qui nécessitent 
une coupe en butée.
Ce rabot fonctionne comme un 
ciseau à bois, la semelle offre 
un angle de coupe constant 
qu’il est difficile de garantir à 
la main. Avec un bon réglage et un 
bon affûtage vous n’aurez aucune diffi-
culté à ajuster votre travail au 1/10 mm.

Caractéristiques
• Semelle en bronze, rectifiée sur les 
trois faces.
• Fer de coupe très épais - Angle de 
fer à 15°.
• Réglage du fer par vis micrométrique.
• Platine en bronze avec serrage par vis.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 068 170 mm 45 mm 15° 0,9 kg

L’angle de rabotage à 15° évite que 
les fibres du bois se soulèvent. La 
longueur de la semelle garantit un 

guidage rectiligne sans déformation.

PETIT RABOT À FEUILLURE
Il peut être utilisé de deux manières différentes :

a. Sans le guide latéral : dans cette configuration 
il s’utilise comme un petit rabot de reprise en 
bénéficiant d’un angle de fer à 12°.

b. Avec le guide latéral : le fer 
se trouve à fleur du flanc droit. 
Le fer araseur, situé à l’avant de 
la semelle, permet de trancher 
le bois juste avant que le fer le 
coupe. Ce double effet garantit 
une largeur de feuillure précise 
et une coupe parfaite. Le guide 
latéral se règle en fonction de la 
largeur de feuillure souhaitée.

Caractéristiques
• Semelle en bronze. Comme dans tous 
les rabots Lie-Nielsen, les trois faces de la 
semelle sont rectifiées pour garantir une 
géométrie parfaite.
• Réglage du fer par vis micrométrique.
• Platine arrondie et polie prenant parfaitement appui 
dans la paume de main.

Le guide latéral permet un réglage précis 
de la largeur de la feuillure.

Une vis permet de l’enlever rapidement 
pour une utilisation classique.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 129 170 mm 38 mm 12° 1,0 kg

RABOT À RACLER

Le rabot à racler est un rabot de 
finition. Il fonctionne comme un 
racloir et permet d’obtenir une 
qualité de surface exceptionnelle 
quel que soit le sens du fil.
La largeur de la semelle, sa masse 
et sa prise en main, garantissent 
un travail de dressage précis et 
sans effort. Les professionnels 
l’utilisent pour les travaux de fini-
tion en ébénisterie, en marqueterie 
et en restauration. Le rabot à racler 

est idéal pour affleurer un assemblage montant et traverse, il réduit le temps de pon-
çage, il permet le décapage des vernis et il assure une bonne préparation de surface 
avant la mise en teinte. On peut l’équiper d’un fer denté destiné à strier la surface 
avant collage, pour augmenter 
l’adhérence de la colle sans modifier 
la précision de l’assemblage. Le rabot 
à racler est un outil quelque peu 
méconnu mais au combien efficace.

Caractéristiques
• Semelle en bronze ou en fonte.
• La position du fer est réglable à l’aide d’une vis micrométrique. L’angle de coupe 
peut varier de + 10° à - 20°. Le réglage est fonction de la dureté du bois, du sens du 
fil et de l’état de surface recherché.
• Platine en bronze à serrage par vis.
• Poignée en bois précieux verni.
• Traitement de surface contre l’oxydation.

Référence Longueur Fer Masse
740 060 En bronze - 140 mm 35 mm 0,7 kg
740 064 En fonte - 240 mm 73 mm 1,9 kg

Le réglage de l’angle du fer peut être positif ou négatif 
en fonction du bois à travailler. Un angle négatif (fer 

penché vers l’avant) permet des finitions surprenantes 
en contre-fil et en bois de bout.

PETIT RABOT EN FONTE
Deux magnifiques petits rabots de reprise en fonte 
avec une platine de serrage en bronze 
poli. La prise en main est très agréable, 
le pommeau de la platine se calant par-
faitement dans le creux de la paume. 
La semelle est épaisse et de masse 
suffisante pour éviter les vibrations fré-
quentes sur les petits rabots de qualité 
standard.

Angle de fer à 20°
C’est le modèle de base qui 
convient à l’ensemble des 
travaux de reprise et de 
finitions.

Angle de fer à 12°
C’est le rabot des coupes difficiles : bois 
durs, bois de bout, coupes en travers 
sur du bois tendre, coupes en contre-fil 
sur des bois noueux...

Caractéristiques
• Semelle en fonte rectifiée sur les trois faces.
• Réglage du fer par vis micrométrique.
• Lumière réglable par levier placé sous la poignée 
avant.

Référence Longueur Fer Angle Masse
740 053 160 mm 35 mm 20° 0,8 kg
740 054 160 mm 35 mm 12° 0,8 kg

Retrouvez les fers de rabots
sur : www.bordet.fr

GUILLAUME LATÉRAL
Le guillaume latéral est conçu pour la retouche des flancs 
de rainure. Après un usinage à la toupie ou à la dé-
fonceuse, une rainure peut nécessiter un ajustement 
de quelque 1/10 mm. Une reprise à la machine 
serait hasardeuse ; le guillaume 
latéral peut faire ce travail 
rapidement et avec précision. 
Son épaisseur réduite permet 
les retouches dans les rainures 
étroites. Les deux modèles, droit 
et gauche, sont indispensables 
pour tenir compte du sens du fil du bois.

Caractéristiques
• Corps en bronze.
• Fixation du fer par bride.
• Profondeur maximale de 13 mm.

Référence
740 079 Lot de 2 guillaumes - Droit et gauche
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS TARABISCOT - LES RABOTS VÉRITAS

TARABISCOT
Le tarabiscot permet de réaliser 
des petites moulures à main le-
vée. Le guide latéral prend appui 
sur le chant de la pièce et la sortie du fer détermine 
la profondeur de la moulure. Il travaille comme un 
racloir et s’emploie de préférence dans le sens du fil. Il 
est fourni avec un ensemble de sept fers affûtés aux deux 
extrémités permettant la réalisation de quatorze moulures différentes. Un lot de fers 
bruts non affûtés vous permettra de réaliser des formes à la demande.
Le tarabiscot est simple d’emploi et il permet d’obtenir un bon fini. Dans certains 
travaux de restauration, Il remplace avantageusement le travail à la défonceuse et il 
est souvent l’unique solution pour réaliser une moulure à la demande. Le tarabiscot 
est un outil méconnu qui s’avère pourtant d’une redoutable efficacité.

Caractéristiques
• Corps en bronze, longueur 300 mm - Finition poli brillant
• Le fer est fixé à l’aide d’une bride.
• Profondeur de coupe dépend de la 
sortie du fer.
• La forme des deux bras offre une excel-
lente prise en main.

Référence
740 082 Le tarabiscot + 7 lames
740 083 Lot de 5 lames brutes
740 084 Lot de 7 lames complémentaires

RABOT À CINTRE
Il semble arrivé de la préhistoire c’est 
néanmoins un outil intéressant.
Raboter plan semble une 
évidence, mais raboter 
courbe ! Ajuster la forme 
d’un cintre ou celle d’une 
courbe n’est pas simple. 
Le rabot à cintre n’est pas des-
tiné à l’ébauche d’une forme mais à sa 
finition. Dans le cas d’une forme chantournée, 
la découpe préalable à la scie reste indispensable. Le rabot permet de régulariser les 
courbes en donnant des formes fluides et continues. La semelle est constituée d’une 
lame en acier, maintenue au centre et cintrée à la demande par traction aux deux 
extrémités. La forme obtenue peut être ou convexe ou concave.

Caractéristiques
• Semelle en acier ressort. Le corps du rabot est en fonte.
• Une vis micrométrique permet d’ajuster le cintre de la 
semelle avec précision.
• Un index indique le degré de cintrage et la position médiane pour obtenir une 
semelle plane.

Référence
740 180 Rabot à cintre

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

RABOT N° 4
Les rabots N° 4 & N° 5 1/4 sont les modèles les plus 
couramment utilisés en menuiserie comme en ébéniste-
rie. L'harmonie des dimensions de la semelle offre une 
bonne stabilité contribuant à un travail régulier et 
précis. L'ergonomie, les capacités, la 
précision des réglages sont autant 
de points forts.

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

Référence
741 005 Rabot N° 4

RABOT N° 5 - 1/4
Le rabot N° 5 offre une importante surface d'appui à l'avant du fer 
utile pour le dégauchissage d'une pièce. Le pommeau permet de 
bien plaquer la semelle au début du rabotage.

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

Référence
741 009 Rabot N° 5 - 1/4

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

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

Référence
741 011 Varlope N° 6

Les rabots Véritas sont équipés de 
deux vis latérales pour immobiliser 
le fer et empêcher qu’il bouge en 

cours de travail.
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSVARLOPE - RABOTS À RECALER - VÉRITAS

RABOT À RECALER
Le rabot à recaler est conçu pour des utilisations spécifiques.

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

L’ajustage des coupes : une scie circulaire stationnaire avec chariot, une scie à onglet ou 
une scie radiale peuvent vous apporter un débit de longueur précis mais rarement une qualité 
de coupe irréprochable. En effet, les arêtes de face en sortie de lame sont toujours légèrement 
éclatées. Pour un travail de qualité, le rabot à recaler est incontournable. Confectionnez une 
table à recaler avec un guide fixe et un réglable, placez le rabot sur son flanc et en une à deux 
passes vous obtiendrez une extrémité parfaite sans éclat et selon un angle précis. Le rabot à 
recaler est parfaitement adapté à l'ajustage des coupes de chants plats et de moulures d'enca-
drement ou de décoration. Sa prise en main est excellente, il est compact, pas trop lourd, il se 
prête très bien à la finition des petites surfaces et en particulier lorsque la surface d'appui est 
restreinte.

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

Référence Long x larg Fer Angle Masse
741 020 225 x 57 mm 44 x 3 mm 12° 1,25 kg
741 022 252 x 64 mm 50 x 3 mm 12° 1,59 kg

741 020

741 022

Utilisation d’une planche à recaler. On prévoit généra-
lement un guide fixe à 90° et un guide réglable pour 

les coupes d’onglet.

VARLOPE LONGUE À 12°
La varlope est un rabot de dégauchissage qui permet un travail de précision et de qualité. Le modèle présenté est un outil d'exception.

Avantages
 ❖ La longueur de la semelle, 560 mm, garantit un dressage parfait. Il faut noter en particulier la longueur de la semelle à l'avant du fer. 

Ainsi la varlope s'aligne parfaitement avec la pièce avant le début du rabotage.
 ❖ Le fer de 57 mm de largeur offre des capacités exceptionnelles. Le dressage des chants d’un plateau massif, celui d'une table 

par exemple, est quasiment impossible sur une dégauchisseuse à cause de sa masse et de son volume. La varlope est alors le 
seul outil capable de faire ce travail.

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

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

Caractéristiques
• La semelle mesure 560 mm de longueur et 73 mm de largeur.
• Le corps est en fonte ductile peinte. La stabilité géométrique est garantie par le traite-
ment thermique subi par chaque pièce de fonderie avant l'usinage.
• Le fer mesure 57 mm de largeur et 4,8 mm d'épaisseur. Il est positionné, biseau vers 
le haut avec un angle de 12°. Son angle de coupe est de 25°, l'angle de rabotage est 
identique à celui des rabots à recaler soit 37°.
• La lumière est réglable et facile à ajuster à l'aide du pommeau de blocage.
• Le guide possède une vis de réglage qui permet d'ajuster à la perfection son angle 
avec la semelle. Sa face d'appui mesure 50 mm de hauteur. Si le chant de la pièce doit 
être légèrement dégraissé, il est possible de fixer une cale de bois biseautée sur la face 
intérieure du guide pour maintenir la varlope en position inclinée.

Cette vis de réglage permet un ajustement pré-
cis de la perpendicularité du guide par rapport 

à la semelle du rabot.

Référence Longueur Fer Angle Masse
741 025 560 mm 57 mm 12° 3,4 kg
741 026 Guide latéral

Fer

C
D R

F

C : angle de coupe du fer
D : angle de dépouille du fer
R : angle de rabotage
F : angle d’inclinaison du fer

Fer

C

D

R

F

Position du fer avec le biseau 
vers le haut.

Position du fer avec le biseau 
vers le bas.
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS PETITS RABOTS VÉRITAS

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 
assemblage, affleurer 
une cheville… Toutes ces 
petites retouches néces-
sitent un petit rabot, léger 
et maniable, que l’on pourra 
conserver dans la poche de son tablier ou dans l’une 
des cases de sa boîte à outils.

Avantages
 ❖ Malgré une robuste fabrication en fonte, sa masse est inférieure à 500 g.
 ❖ Il est conçu pour tenir dans une seule main. Le pouce et le majeur se calent 

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

 ❖ La simplicité des réglages permet d’ajuster la profondeur de passe et le parallé-
lisme de l’arête du fer en quelques secondes.

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

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

Caractéristiques
• Semelle en fonte rectifiée de 140 x 42 mm.
• Angle d’inclinaison du fer de 12°.
• Largeur de coupe de 31 mm.
• Masse inférieure à 500 g.

Référence
741 045 Petit rabot de poche

PETITS RABOTS - ANGLE D’INCLINAISON DU FER 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. Ils possèdent tous les réglages 
indispensables.

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

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

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

Référence
741 048 Petit rabot - Fer à 20°
741 049 Petit rabot - Fer à 12°
741 050 Lot de 2 petits rabots
741 051 Guide à chanfreiner

L’ouverture du guide est réglable en 
fonction de la dimension du chanfrein 
souhaité.

741 048

741 049

741 051

PETITS RABOTS À FEUILLURE À COUPE OBLIQUE
Deux magnifiques petits rabots pour réaliser des feuillures 
avec la possibilité d'un réglage de la largeur de 10 à 38 
mm. Le corps du rabot se cale parfaitement dans la 
paume de la main. Le pommeau avant permet de maintenir 
le guide parallèle en contact avec le chant de la 
pièce pour garantir la largeur de la feuillure et 
sa rectitude. Ces deux petits rabots enchante-
ront les amoureux du travail fait main 
sans oublier leur incontestable utilité 
pour tous les travaux d'ajustage et de 
finition.

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

Référence Petit rabot à feuillure
741 055 Coupe à droite
741 056 Coupe à gauche
741 057 Lot de 2 petits rabots à feuillure

741 056

741 055

PETIT RABOT NX60
C'est le dernier né de la gamme des ra-
bots Véritas et probablement 
le plus abouti d'un point de 
vue technique comme 
d'un point de vue 
esthétique. On admire 
le NX60 comme l'on 
peut admirer une voiture de Formule 1, alors nous vous souhai-
tons un bon pilotage !

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

Référence
741 060 Petit rabot NX60
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSRABOTS À RACLER - GUILLAUMES

PETIT RABOT À RACLER - 133 X 51 MM
Une bonne finition nécessite souvent de racler. Le modèle 
présenté se tient d'une seule main. Calé dans la 
paume, il est idéal pour les petites surfaces 
y compris sur des bois durs et difficiles. 
Sa forme compacte et sa masse rela-
tivement importante contribuent à 
son efficacité.

Avantages
 ❖ C'est le seul outil qui offre 

une coupe identique sur le 
bois de fil, le contre-fil, le bois de 
travers et le bois de bout.

 ❖ Contrairement à l'abrasif, il enlève de véritables 
copeaux sans déformer les arêtes.

 ❖ Il est facile à utiliser et à affûter.
 ❖ Il contribue à la finition d'une 

surface, très efficace pour 
décaper une teinte, mettre 
à fleur un assemblage 
ou enlever les traces 
de colle sur une 
marqueterie…

Caractéristiques
• Corps en fonte ductile mesurant 132 x 
50 mm de surface.

• La lame est en acier à forte 
teneur en carbone de 50 
mm de largeur.
• La lame est inclinée de 20° vers l'avant pour placer 
l'arête affilée dans la meilleure position de coupe.
• Une vis permet de cintrer la lame pour que l'arête de 
coupe soit légèrement courbe. Dans ce cas, les extrémi-
tés de la lame ne peuvent plus marquer la surface.
• Le pommeau arrière épouse parfaitement la paume 
d'une main. Son axe de fixation est astucieusement 
monté sur une rotule permettant de l'incliner dans 
toutes les positions.

• Masse de 620 g.
Référence
741 080 Petit rabot à racler - 133 x 51 mm

Vis permettant de 
cintrer la lame.

RABOT À RACLER - 241 X 73 MM
Ce rabot à racler est un magnifique outil de finition. Sa large 
surface de semelle est la garantie d'un surfaçage de 
qualité et le respect de la planéité de la pièce. Selon la 
nature du bois travaillé, le dispositif de cintrage et 
d'inclinaison de la lame optimise son efficacité. C'est 
un outil puissant, rapide, avec lequel 
vous pourrez travailler des surfaces 
importantes sans fournir un effort 
conséquent. Il est beaucoup plus 
agréable de travailler avec cet outil 
que de racler avec une simple lame. 
L'acquisition de cet outil vous garantit 
à la fois le confort et une excellente qua-

lité de travail.

Caractéristiques
• Le corps est coulé 
en fonte et stabilisé 
pour que la géomé-

trie de la semelle soit 
pérenne.

• La surface d'appui mesure 
240 x 95 mm, elle est entièrement 

rectifiée.
• La lame en acier au carbone a une dureté de 48-51 HRc. Elle mesure 73 mm de 
largeur et 1,5 mm d'épaisseur. Le tranchant est biseauté à 45°, il peut être affilé ou 
non.
• L'angle d'inclinaison est réglable de 0° à 25° vers l'avant selon le type d'affûtage 
employé, la dureté du bois et la structure des fibres.
• Une vis moletée permet de cintrer la lame pour concentrer la coupe sur le milieu 
de sa largeur.
• Masse 1 815 g. Référence

741 081 Rabot à racler - 241 x 73 mm

Sans 
cintrage

Avec 
cintrage

GUILLAUME COURT À NEZ DÉMONTABLE
Le guillaume est un rabot idéal pour réaliser les 
petites feuillures et les rainures. Ce modèle, 
d'une longueur réduite, offre l'avantage 
d'un nez démontable pour les coupes 
non débouchantes dites : « coupes 
arrêtées ».

Caractéristiques
• La semelle mesure 120 mm de 
longueur et 25,4 mm de largeur. Les 
flancs sont entièrement rectifiés et par-
faitement perpendiculaires à la semelle.
• Le nez est ajustable selon la lumière de 
fer souhaitée. En réduisant l'ouver-
ture on obtient des copeaux très fins 
et des coupes sans éclat. Le nez est 
également démontable en desserrant la 
vis verticale moletée. Son ajustement 
au corps du guillaume est assuré par 

une rainure de 
centrage sans jeu. Toutes les parties du rabot étant rectifiées, 
l'assemblage ne souffre d'aucun défaut.
• Le fer est biseauté à 45° et ajusté précisément à la largeur 
de la semelle. Son angle d'inclinaison est de 15°, il est posi-
tionné biseau sur le dessus avec un angle de coupe de 25°. 
L'angle de rabotage est de 40°.
• La lame de 3 mm d'épaisseur est en HSS de type A2, 
trempée à 60-62 HRc.
• Les vis de calage, situées sur les côtés, assurent un 
ajustement précis de la lame et facilitent sa remise en place 
après l'affûtage.
• Masse de 570 g.

Référence
741 085 Guillaume court à nez démontable

PETIT GUILLAUME - LARGEUR 13 MM
La majorité des guillaumes 
métalliques proposés sur 
le marché sont conçus 
pour des rainures larges 
de 20 à 25 mm. Véritas 
propose un guillaume de 
13 mm de largeur qui comble 
ce manque.

Caractéristiques
• La semelle mesure 158 mm de longueur et exacte-
ment 12,7 mm de largeur (1/2 pouce).
• Le corps est en fonte ductile, usiné et rectifié 
pour garantir le parallélisme des chants et leur 
perpendicularité à la semelle.
• La bride de serrage a la forme d’une crosse 
de pistolet de façon à chapeauter le mécanisme de réglage et ne pas gêner la main 
de l’utilisateur.
• Une ouverture cylindrique laisse passer un doigt qui permettra de tirer et caler le 
guillaume dans le creux de la paume. Deux évidements, à la surface rugueuse, com-
plètent la prise en main pour le placement de l’index. On remarque une fois encore 
la recherche poussée dans le design des outils Véritas.

• L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de 
coupe de 25°, l’angle de rabotage de 40°. Quatre vis 
sans tête, deux sur chacun des flancs, maintiennent la 
position latérale du fer. Il ne pourra pas bouger quel 
que soit l’effort demandé.
• Le nez avant est réglable d’avant en arrière pour 
ajuster l’ouverture de la lumière du fer. Une vis micro-
métrique assiste 
ce réglage.
• Masse : 550 g.

Une vis micrométrique assure le réglage 
précis de la lumière du fer.

Référence
741 086 Petit guillaume de 13 mm
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS GUILLAUMES - MINI GUILLAUMES

GUILLAUME - 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.
1. La poignée de poussée pivote de droite à gauche pour s'adap-

ter à la position du pouce.
2. Une légère cavité à fond rugueux dans le corps du 

guillaume, reçoit les bouts des doigts 
et permet leur bonne adhésion 
à l'outil.

3. Un orifice débouchant 
permet le cas échéant de passer 
le bout d'un doigt et d'augmen-
ter ainsi le confort de travail.

Caractéristiques
• Il mesure 178 mm de longueur 
pour 17 mm de largeur. Le corps, en 
fonte ductile, est usiné et rectifié avec 
précision pour garantir la perpendicularité 
des faces et l'ajustement du nez.
• Le bloc d'arrêt, à prise pivotante, s'ajuste 
à votre main et à votre façon de travailler.
• Un trou débouchant assure un bon contrôle 
du rabot.
• Le réglage de la lumière est contrôlé par une vis micro-
métrique et verrouillé par une vis de blocage.
• Le fer est incliné à 15° avec un angle de coupe de 25°. La lame 
est maintenue latéralement par quatre vis, deux sur chaque face. Elles 
empêchent tout déplacement latéral du fer et elles permettent de retrouver la posi-

tion initiale du fer après un affûtage.
• L’angle de rabotage est 
de 40°.
• L'épaisseur du fer est de 
3 mm.
• Masse : 900 g.

Référence
741 087 Guillaume - 178 x 17 mm

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

Avantages
 ❖ La longueur de la semelle et 

en particulier celle du nez offrent 
un appui stable y compris sur des 
pièces courtes.

 ❖ La poignée arrière pivotante et 
la poignée avant amovible offrent 
une prise compacte. Les deux mains 
enveloppent presque en totalité l'outil. 
On ressent une véritable sensation de 
maîtrise.

 ❖ La masse n'est pas ici un handicap mais un 
avantage. L’inertie quelle procure contribue à 
bien doser l'effort de poussée et à amortir les 

rejets du bois.

Caractéristiques
• 210 mm de longueur sur 32 mm de largeur. 
Le corps en fonte ductile est usiné et finement 
rectifié.
• Le bloc arrière se cale parfaitement dans le 
creux de la main, il est muni une poignée pivo-
tante sur 180°. Il est possible d'immobiliser la 
position en vissant la poignée.
• Une seconde poignée placée à l'avant se visse 
soit au centre du corps soit sur l'un ou l'autre 

des côtés.
• Le nez ajustable permet de réduire la lumière pour effectuer des coupes très fines 
en limitant les risques d'arrachement.

• La faible inclinaison du fer à 15° et son biseau 
de 25° donnent un angle de rabotage de 40°.
• Les vis de 
calage situées sur 
les côtés assurent 
un ajustement 
précis de la lame 
et facilitent sa 
remise en place 
après l'affûtage.
• Masse 1,7 kg.

Référence
741 089 Guillaume - 210 x 32 mm

MINI-GUILLAUME À DÉTAILLER
Les petits travaux et les travaux de finition sont ceux qui posent le plus de problèmes. Les difficultés viennent des dimensions 
réduites et du manque de matériel adapté à un travail de précision. Véritas l’a bien compris et c’est la raison pour laquelle il nous 
propose désormais les différents rabots en taille normale et en taille réduite. C’est un des rares fabricants, pour ne pas dire le 
seul, à proposer une gamme aussi complète avec une qualité aussi élevée.

Avantages
 ❖ La conception de ces trois guillaumes a été pensée dans les moindres détails.
 ❖ La fabrication des pièces et leur assemblage répondent à un cahier des charges strict. Les équipements de pro-

duction de Véritas sont à la pointe de la technique, ils permettent un niveau de qualité maximal tout en proposant 
une offre commerciale acceptable.

 ❖ Comme pour tous les outils Véritas, le design est un élément majeur dans cette conception. Cette rigueur ne 
vient pas de nulle part mais de l’expérience du terrain. Les produits Véritas sont conçus par des ingénieurs et 
validés par des techniciens utilisateurs chevronnés.

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

Trois prises en main possibles
1. En poussant
2. En tirant
3. Posée à plat sur l’une ou l’autre des faces.

Référence
741 110 Largeur 6 mm
741 111 Largeur 8 mm
741 112 Largeur 10 mm
741 113 Lot de 3 mini-guillaumes

Trois prises en main possibles :
1 : en poussant

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

12

3
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSRABOTS NOISETTE - MINIATURES

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

À quoi peuvent-ils servir et quels sont leurs avantages ?
 ❖ Ce sont des rabots de précision pour la mise en forme. On serait 

tenté de penser qu’ils ne sont utilisables que sur de petites surfaces, 
c’est vrai, mais pas seulement. Les luthiers utilisent couramment 
ce type de rabot 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. La petite largeur de coupe et les différentes formes de semelle, permettent une approche 
précise du travail.

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

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

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

Référence
741 105 1 - Semelle plate
741 106 2 - Semelle convexe
741 107 3 - Semelle biconvexe
741 108 4 - Semelle concave
741 109 Lot de 4 rabots noisette

Vis de réglage 
de la hauteur du 

pommeau

1 2 3 4

Vis de blocage du 
pommeau

Pommeau

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

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

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

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

Référence
741 115 Le rabot
741 116 Le guillaume
741 117 Le rabot à chant
741 118 La guimbarde
741 119 Lot de 4

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

rabotage de 40°.
• Le principe de réglage est de type Norris.
• Le fer est en acier HSS de type A2.

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

Remarques : le rabot à chant est l’outil 
idéal pour garantir la perpendicularité d’un 
chant de pièce. Il peut être utilisé en poussant 
ou en tirant, la seule condition est de bien 
plaquer la face guide sur la face de la pièce.
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS RACLOIRS - PORTE RACLOIR - AFFILOIRS

FER DE RABOT
Nous vous proposons un ensemble de fers de rabots que vous retrouverez en 
détail sur notre site Internet : www.bordet.fr

Retrouvez les fers de rabots
sur : www.bordet.fr

RACLOIR - LOT DE 3
Lot de trois lames racloirs comprenant :
 ~ 1 racloir rectangulaire de 125 x 60 mm.
 ~ 1 racloir avec une extrémité concave et 

une extrémité convexe.
 ~ 1 racloir en forme de col-de-cygne.

Cet ensemble correspond à l’équipe-
ment de base d’un menuisier et d’un 
ébéniste.
Le racloir lame est l’outil de finition par 
excellence avant une opération de ponçage.

Caractéristiques
• Épaisseur : 0,8 mm.
• La lame est découpée dans un acier mi-dur qui 
résiste parfaitement à la coupe.
• La lame de racloir s’affûte aisément et s’affile à 
l’aide d’un affiloir.

Référence
770 026 Racloir - lot de 3

RACLOIR - LOT DE 4
Le racloir rectangulaire est très couramment 

employé en menuiserie et en ébénisterie.
Après le collage d’un assemblage, 
traverses et montants par exemple, 

affleurer est souvent nécessaire. 
Une lame de racloir est l’outil 
idéal pour ce travail. Le résultat 
est rapide et la surface obtenue 
est parfaite quel que soit le sens 
du fil.
Le choix de l’épaisseur de la 

lame dépend de la quantité de 
matière que l’on souhaite enlever.

Épaisseur de 0,7 à 1 mm : elle convient à la retouche d’un 
assemblage ou à la finition d’une surface rabotée. À ce titre, 
vous pouvez remarquer qu’une surface en sortie de raboteuse 
présente toujours une légère ondulation. Un travail de fini-
tion au racloir éliminera rapidement cet aspect et abrégera 
le ponçage final.

Épaisseur de 0,5 à 0,7 mm : c’est la bonne épaisseur 
pour réaliser un décapage en profondeur : remise à 
blanc d’un bois en vue d’une nouvelle teinte, décapage 
d’une peinture ou d’un vernis.

Épaisseur de 0,3 mm : c’est la lame de racloir la 
plus fine qui convient à la reprise en finition : éli-
mination d’une couche de cire, décapage superfi-
ciel d’un vernis, affleurage d’une marqueterie.

Caractéristiques
• Lame découpée dans un acier dit : tôle bleue.
• Forme rectangulaire : 64 x 152 mm.
• Lot de 4 lames épaisseurs : 0,3, 0,5, 0,7 & 
1 mm.

Nos conseils
 ☞ Il n’est pas inutile de prévoir une protection pour vos racloirs, la pochette en 

cuir répond parfaitement à ce besoin. En effet, n’oubliez pas qu’un racloir est un outil 
de coupe au même titre qu’un outil tranchant.

Référence
770 025 Lot de 4 lames de racloir
770 028 Lot de 4 en pochette cuir

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

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

Référence
770 045 Lot de 4 lames de racloir

PORTE RACLOIR
La pratique du racloir ne se fait pas 
sans peine. Sur du bois dur, il faut 
pousser énergiquement tout en cin-
trant la lame avec les deux pouces. 
Les crampes peuvent arriver très 
vite !
Véritas propose un dispositif simple 
qui maintient la lame par ses deux 
extrémités avec une vis et un patin 

central qui, en 
poussant la 
lame, permet de la cintrer à volonté. 
L'utilisateur bénéficie alors d'un 
support ergonomique confortable 
pour la position des doigts.

Référence
770 030 Porte racloir
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DISPOSITIF À AFFILER RÉGLABLE
Affiler un racloir est une opération simple 
mais qui nécessite un peu de pratique. 
L'affiloir doit être placé dans un angle 
déterminé, puis en pressant fortement, il 
faut écraser l'arête du racloir 
pour la rabattre et former 
une sorte de crochet. Si l'on 
manque d'expérience, le risque 
est de faire varier l'angle de 
pression de l'affiloir et de ne 
pas obtenir une arête rectiligne. Le dispositif 
Véritas est sans aucun doute le meilleur moyen 
pour réussir à tous les coups.

Référence
770 032 Dispositif à affiler réglable

PAGE

d'infos
26

AFFILOIR TRIANGULAIRE
L’affiloir se place sur le chant du racloir selon un angle d’environ 15 à 20 degrés. Pour obtenir un bon affilage, il est nécessaire d’exer-
cer une certaine force pour déporter correctement l’arête du racloir. Deux ou trois passages peuvent être nécessaires selon 
l’importance de l’affilage souhaité (voir ci-dessous l’affûtage d’un racloir).

Caractéristiques
• Forme triangulaire et extrémité pyramidale pointue.
• Réalisé en acier forgé et trempé, dureté importante, comprise entre 62 et 65 HRc.

Référence
220 024 Affiloir triangulaire
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AFFILOIR AU TUNGSTÈNE
Le carbure de tungstène étant plus dur que tous les 
aciers d’outillage, il permet l’affilage de tout type 
d’outils y compris ceux en acier rapide (HSS) 
comme les racloirs de tournage. La plaquette 
triangulaire est destinée aux racloirs à forte 
coupe (racloir d’ébénisterie, racloir à par-
quet, racloir à vernis) et aux outils en acier 
dur ou HSS (fers de rabot, outils de 
tournage). La plaquette ronde réalise 
un affilage moins agressif. Elle sera 
utilisée pour les racloirs de sculpture 
et les racloirs à moulures.

Caractéristiques
• Manche ergonomique en aluminium forgé et anodisé 
avec deux plaquettes en carbure de tungstène.
• L’une de forme ronde, l’autre triangulaire.
• Livré dans une pochette en cuir.

Comment affûter un racloir
1. La mise en forme : on peut la réaliser de deux 

façons différentes.
 ➥Soit par meulage à l’aide d’une meule émeri à 

grain fin ou mieux encore sur une meule d’affûtage à eau comme Tormek.
 ➥À la lime douce en prenant soin que le chant forme un angle de 90° avec les faces 

du racloir.
2. L’affûtage à la pierre : utilisez de préférence une pierre diamantée fine pour 

éliminer les bavures et obtenir deux arêtes coupantes.
3. L’affilage : cette opération consiste à refouler l’arête du racloir, en tenant 

l’affiloir dans un angle compris entre 15° et 20° par rapport au chant. Le nombre de 
passes dépendra de la dureté de la lame et du degré d’affilage souhaité. Plus l’angle 
d’affilage est important, plus le racloir aura de la coupe. Commencez en positionnant 
l’affiloir dans un angle de 5°, puis augmentez progressivement jusqu’à 15 à 20° de 
pente. Pour faciliter l’affilage, huilez régulièrement l’affiloir avec de l’huile de vaseline.

4. L’entretien de la coupe : en cours de travail, si vous constatez une perte de 
mordant, renouvelez l’opération d’affilage comme ci-dessus. Il est généralement pos-
sible de redonner de la coupe deux ou trois fois de suite avant d’envisager un nouvel 
affûtage complet.

Référence
220 137 Affiloir au tungstène

LOT DE 6 RACLOIRS
La finition est toujours une étape 
longue et fastidieuse pour un sculpteur 
sur bois. Après le travail de la gouge, 
la plupart des motifs nécessitent une 
finition de surface pour éliminer les 
marques d’outil. La première tentation 
est d’employer de l’abrasif mais cette 
méthode est longue et mal appropriée. 
Le racloir de forme est la solution des 
professionnels.
Avec de nombreuses formes et des 
dimensions différentes, le racloir s’em-
ploie sur tous les types de sculpture. 
Contrairement à l’abrasif, il coupe le bois sans laisser 
de trace et sans arrondir les formes.

Remarques : On débute par un meulage léger des 
contours du racloir pour obtenir un flanc 
d’équerre et deux arêtes bien nettes. 
Ensuite, à l’aide d’un affiloir incliné à ± 20°, 
on affile les deux arêtes pour donner du 
mordant et de la coupe.

Caractéristiques
• Kit comprenant 6 lames de racloir aux formes et aux dimensions différentes et un 
manche en bois.
• Les lames ont une épaisseur 
d’un millimètre et une longueur 
utile de 36 mm.
• L’acier au carbone autorise une 
légère flexion de la lame néces-
saire à son utilisation.
• Les arêtes de coupe peuvent 
être affilées à plusieurs reprises 
avant un nouvel affûtage.

Référence
770 021 Lot de 6 racloirs avec 1 manche

WASTRINGUE DROIT
Le wastringue droit est le plus courant. 
Il était autrefois 
largement utilisé 
en charronnage 
pour la mise en forme de nombreuses 
pièces. Il reste aujourd’hui un outil très 
pratique, d’une utilisation simple et efficace. Principalement utilisé en ébauche, il 
permet par exemple de surfacer un assemblage brut de collage, de tailler des angles 
de poutre « façon herminette », de décaper un plateau de meuble à retraiter.

Remarques : le modèle 740 165 avec un fer de 65 mm et deux bras de 450 mm de 
longueur est un outil d’une redoutable efficacité.

Caractéristiques
• Corps en fonte avec une finition époxy.
• Longueur totale des bras : 240 ou 450 mm.
• Le fer est maintenu par une platine et une vis.

Référence
740 162 Fer largeur 52 mm
740 165 Fer largeur 65 mm

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

Référence
740 171 Wastringue convexe

WASTRINGUE CONVEXE
Le wastringue convexe s’emploie dans la 
restauration de 
poutres décoratives 
afin de reproduire 
rapidement et facilement un effet 
d’herminette. Il est également efficace pour 
creuser le dessus d’un tabouret ou d’un banc à la 
mode savoyarde.
Le wastringue est un outil simple d’utilisation qui permet de créer rapidement des 
effets de surface rustique.

Caractéristiques
• Corps en fonte avec une finition époxy.
• Longueur extérieure des deux bras : 250 mm.
• Largeur de coupe du fer : 52 mm, de forme 
convexe.
• Le fer est maintenu par une platine et une vis.

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

WASTRINGUE CONCAVE
Le wastringue concave et la plane étaient 
les deux outils privilégiés du charron. Le 
wastringue est idéal pour 
mettre en forme des 
pièces arrondies, 
pieds de table ou de 
chaise, bords arrondis sur un plateau de 
table rustique, formes ornementales en sculpture...

Caractéristiques
• Corps : en fonte avec une peinture époxy.
• Longueur extérieure des deux bras : 250 mm.
• Le fer est de forme concave, sa largeur de 
coupe est de 52 mm.
• Le fer est maintenu par une platine et une vis.

Référence
740 169 Wastringue concave

740 173 Lot de 2 wastringues
1 concave et 1 convexe

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

WASTRINGUE AVEC GUIDE À 45 °
Il permet de chanfreiner rapidement à une pro-
fondeur calibrée grâce aux deux guides 
latéraux. Les occasions 
de réaliser des chan-
freins ne manquent : 
plateaux de table, des-
sus de meubles rustiques, façonnage de poutres de charpente, balustres... La surface 
d’appui de la semelle est convexe pour s’adapter aux pièces cintrées comme : un pied 
galbé, une traverse chantournée, une étagère arrondie...
Le wastringue s’avère plus rapide qu’un rabot pour dégrossir un chanfrein important 
et l’effet obtenu correspond bien à ce qu’on 
attend du travail manuel pour des meubles 
rustiques.

Caractéristiques
• Corps en fonte avec une finition époxy.
• Longueur extérieure des deux bras : 270 mm.
• Le fer est de forme droite, sa largeur de coupe est de 38 mm.
• Le fer est maintenu par une platine et une vis.

Référence
740 167 Wastringue avec guide à 45 °

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools
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WASTRINGUE RACLOIR
On l’utilise partout où une finition au racloir 
est nécessaire. Les deux 
poignées contribuent à 
un réel confort de tra-
vail bien moins pénible 
qu’une séance de racloir à main levée. 
De plus, la semelle offre une assise stable 
qui garantit un angle de coupe constant. Les utilisations sont diverses et variées : 
affleurement des pièces d’un assemblage, décapage d’un vieux vernis ou remise à 
blanc d’un panneau pour une nouvelle finition, surfa-
çage d’une marqueterie après collage...

Caractéristiques
• Semelle en fonte avec une finition époxy.
• Longueur extérieure des deux bras : 280 mm.
• Le fer a une largeur de 70 mm, l’angle par rapport à la semelle est de 69°.
• Le fer est maintenu par une platine et une vis de pression.

Référence
740 175 Wastringue racloir

FER DE WASTRINGUE
Forme droite, largeur de coupe 54 et 65 mm, Le 
fer est maintenu par une platine et une vis.

Référence Type Largeur
740 164 Pour wastringue droit 52 mm
740 166 Pour wastringue droit 65 mm
740 168 Pour wastringue à guide 45° 38 mm
740 170 Pour wastringue concave 52 mm
740 172 Pour wastringue convexe 52 mm
740 176 Pour wastringue racloir 70 mm

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

KUNZ ®

Werkzeuge/Tools

RÂPE PLATE
La râpe plate est employée majoritairement pour le dressage des surfaces planes. 
Son profil rectangulaire permet de réaliser facilement les retouches d’un assemblage, 
l’ajustage d’une entaille, la mise à épaisseur d’un tenon, la finition des angles d’une 
mortaise, la finition d’une encoche...

Référence Sans manche Piq
791 001 Longueur 150 mm 13
791 005 Longueur 200 mm 11
791 008 Longueur 250 mm 7
791 009 Longueur 250 mm 9
791 011 Longueur 300 mm 8

Référence Avec manche Piq
792 001 Longueur 150 mm 13
792 005 Longueur 200 mm 11
792 008 Longueur 250 mm 7
792 009 Longueur 250 mm 9
792 011 Longueur 300 mm 8

LES RÂPES PIQUÉES MAIN BORDET
Nous vous proposons depuis 2008 une gamme de râpes 
piquées à la main qui porte notre marque. Nous sous traitons 
le forgeage et la piqûre selon notre cahier des charges, nous 
réalisons ensuite les contrôles de qualité, l’emmanchement et le conditionnement dans notre 
atelier de Montreuil.

Les râpes et les rifloirs sont forgés dans un acier à forte teneur en carbone et la piqûre est entière-
ment réalisée à la main.
Notre gamme a été élaborée pour répondre à l’ensemble des besoins des professionnels et ceux des 

amateurs. Pour faciliter votre choix, nous avons volontairement éliminé certaines longueurs et certaines piqûres, rarement utilisées.
Cette gamme comprend six familles de râpes et huit familles de rifloirs que vous pourrez choisir dans dix types de piqûre. Pour chaque outil, la grosseur de la 
piqûre proposée tient compte de la longueur, de la forme et des utilisations les plus courantes.
La majorité de nos râpes vous est proposée avec ou sans manche, chaque outil étant conditionné individuellement pour protéger la piqûre.

Avantages d’une râpe piquée main
 ❖ Selon le procédé de fabrication utilisé, la qualité d’une râpe peut être radicalement différente, le point essentiel étant la réalisation de la piqûre. Deux 

méthodes s’opposent : la fabrication machine et la piqûre dite : « râpe piquée main ».
 ❖ Le « coupant » de la piqûre. Il peut paraître paradoxal de parler de « coupant » au sujet d’une râpe, pourtant, c’est la qualité première d’une piqûre réalisée 

à la main. Pour obtenir ce « coupant », chaque dent doit présenter un profil et un angle de coupe comparables à ceux d’une gouge de sculpture. La difficulté 
c’est de garantir ces deux conditions quelles que soient la forme et la dimension de la râpe. La maîtrise d’un piqueur lui permet d’adapter son geste tout au 
long de la piqûre pour que chaque dent présente un angle de coupe constant. Une machine n’est pas capable de prendre en compte tous ces paramètres, seule 
la vitesse d’exécution est à son avantage.

 ❖ L’orientation de la piqûre. Si vous observez attentivement un professionnel utilisant une râpe, vous constatez que son geste de travail s’oriente naturel-
lement de gauche à droite s’il s’agit d’un droitier et de droite à gauche pour un gaucher. Pour prendre en compte cette observation, chaque dent d’une piqûre 
réalisée à la main est orientée dans la direction du geste de travail, un angle d’environ 20°. Cette spécificité améliore considérablement l’efficacité de la coupe 
et elle procure à l’utilisateur une réelle sensation de confort.

 ❖ La grosseur de la piqûre. Un piqueur peut très facilement modifier la profondeur de la piqûre pour obtenir des dents plus ou moins grosses. De la même 
manière, il peut aisément intervenir sur la concentration des dents en les espaçant plus ou moins. D’une façon générale, le nombre de dents est beaucoup plus 
important sur une râpe piquée à la main et le choix des piqûres proposées est plus vaste.

 ❖ L’ébauche de la râpe. Outre l’aspect de la piqûre que nous venons d’aborder, la qualité de l’ébauche d’une râpe conditionne la qualité finale de l’outil. La 
nature de l’acier, le forgeage ou non de son ébauche, la finesse du polissage de la surface avant la piqûre, le traitement thermique, sont autant de facteurs qui déterminent 
l’efficacité et la résistance à l’usure. La notion de durée est importante, car ne l’oublions pas, une râpe ne peut pas être affûtée. Si la piqûre est réalisée sur une surface gros-
sière, le tranchant de la dent sera médiocre et peu résistant. Une râpe réalisée à la machine est peu chère, une râpe piquée à la main offre à la fois la qualité et la durée.

Nos conseils
 ☞Les râpes piquées à la main sont des outils coupants. Vous devez les manipuler avec précaution et évitez tout contact avec des objets métalliques pour ne pas émousser 

les dents.
 ☞Pour l’entretien : utilisez une brosse en fils de nylon pour éliminer les copeaux de bois restés prisonniers de la denture. Pour les râpes aiguille et les rifloirs, une brosse à 

dents à poils durs est très efficace. Brossez la denture dans le sens contraire de la coupe. Après chaque utilisation, rangez vos râpes à l’abri des chocs, roulées dans un chif-
fon au fond d’un tiroir, ou dans une trousse en cuir.

Piqûre N° 4 Piqûre N° 6 Piqûre N° 7 Piqûre N° 8 Piqûre N° 9

Piqûre N° 10 Piqûre N° 11 Piqûre N° 12 Piqûre N° 13 Piqûre N° 14

LES PRINCIPALES GROSSEURS DE PIQÛRE
Le tableau ci-dessous vous indique la grosseur des différentes 
piqûres proposées représentées à l’échelle 1.

Représentation 
des piqûres à 

l'échelle 1
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RÂPE EFFILÉE
La râpe effilée s’apparente à une râpe fauteuil mais elle a une largeur et une épaisseur 
réduites. Sa légèreté et sa finesse la destinent tout naturellement aux travaux de 
précision et de finition. Pour une même longueur, la piqûre d’une râpe effilée est 
légèrement plus fine que celle d’une râpe fauteuil. Les ébénistes, les restaurateurs 
et les modeleurs sur bois en font un usage régulier. Ces derniers lui ont donné son 
deuxième nom « râpe de modeleur ».
Nous vous la conseillons dans votre sélection, c’est une râpe incontournable.

MANCHE DE RÂPE
Si vous souhaitez emmancher vous-même 
vos râpes, nous vous proposons des lots de 
10 manches en frêne avec virole en métal 
chromé. Ils sont proposés en trois dia-
mètres différents correspondant à la gamme 
de râpes proposée.

Référence
795 006 Ø 22 mm - Lot de 10
795 007 Ø 25 mm - Lot de 10
795 008 Ø 30 mm - Lot de 10

RÂPE QUEUE-DE-RAT
La râpe queue-de-rat a une section cylindrique avec une extrémité légèrement 
conique. Elle est fréquemment employée pour la finition de découpes : confection de 
jouets, différents motifs chantournés, ovalisation d’un perçage. Les tourneurs sur 
bois l’utilisent également pour tailler les spirales d’une torsade réalisée à la main.

Référence Sans manche Piq
791 013 Longueur 150 mm 14
791 019 Longueur 200 mm 12
791 022 Longueur 250 mm 10
791 024 Longueur 300 mm 8

Référence Avec manche Piq
792 013 Longueur 150 mm 14
792 019 Longueur 200 mm 12
792 022 Longueur 250 mm 10
792 024 Longueur 300 mm 8

RÂPE CARRÉE
La râpe carrée complète l’utilisation des râpes plates. Sa petite section est idéale 
pour ajuster de petites entailles et pour finir les angles d’un découpage intérieur ou 
extérieur.

Référence Sans manche Piq
791 026 Longueur 150 mm 14
791 027 Longueur 200 mm 12

Référence Avec manche Piq
792 026 Longueur 150 mm 14
792 027 Longueur 200 mm 12

Référence Sans manche Piq
791 055 Longueur 150 mm 14
791 061 Longueur 200 mm 12
791 067 Longueur 250 mm 10
791 070 Longueur 300 mm 9

Référence Avec manche Piq
792 055 Longueur 150 mm 14
792 061 Longueur 200 mm 12
792 067 Longueur 250 mm 10
792 070 Longueur 300 mm 9

TROUSSE DE 6 RÂPES
Bien choisir un équipement de râpes peut s’avérer difficile compte tenu de la diversité des modèles, du nombre de 
longueurs proposées et du choix nécessaire de certaines piqûres.
Pour simplifier votre sélection, nous vous proposons une trousse de 6 râpes avec manche qui répondent aux utili-
sations les plus courantes. La trousse en toile dispose d’un rabat pour protéger efficacement vos outils et pour les 
transporter sans risque.

Composition
 ~ 1 râpe plate - Longueur 200 mm - Piqûre N° 11 - Avec manche
 ~ 1 râpe queue-de-rat - Longueur 200 mm - Piqûre N° 12 - Avec manche
 ~ 1 râpe carrée - Longueur 200 mm - Piqûre N° 12 - Avec manche
 ~ 1 râpe fauteuil - Longueur 200 mm - Piqûre N° 11 - Avec manche
 ~ 1 râpe fauteuil - Longueur 250 mm - Piqûre N° 9 - Avec manche
 ~ 1 râpe effilée - Longueur 250 mm - Piqûre N° 10 - Avec manche
 ~ 1 trousse en toile avec rabat.

 ☞La couleur du coton de la trousse peut varier selon l’approvisionnement.
Référence
792 090 Trousse de 6 râpes

RÂPE FAUTEUIL
Le nom donné à la râpe fauteuil provient du siècle dernier 
et de son utilisation dans l’industrie de la chaise et du fauteuil. De nombreux profes-
sionnels la nomment toujours aujourd’hui râpe chaisière ou râpe fauteuil. Il est vrai 
que de nos jours la machine a remplacé ces attributs du passé mais elle reste la râpe 
la plus employée dans les métiers du bois. Son profil mixte comprenant une partie 
plane et une partie bombée, offre de multiples possibilités et beaucoup d’avantages. 
Elle est très efficace pour dresser une surface plane, pour arrondir une arête de 
pièce, pour faire une forme creuse, pour mettre en forme une pièce préalablement 
découpée.
De nombreux professionnels l’utilisent quotidiennement : menuisiers, ébénistes, 
sculpteurs, restaurateurs de meubles, modeleurs sur bois, agenceurs...
Pour bien s’équiper il est indispensable de la sélectionner et si possible dans plu-
sieurs longueurs et plusieurs grosseurs de piqûre.

Référence Sans manche Piq
791 029 Longueur 150 mm 13
791 035 Longueur 200 mm 11
791 042 Longueur 250 mm 7
791 043 Longueur 250 mm 9
791 045 Longueur 300 mm 4
791 046 Longueur 300 mm 6
791 047 Longueur 300 mm 8

Référence Avec manche Piq
792 029 Longueur 150 mm 13
792 035 Longueur 200 mm 11
792 042 Longueur 250 mm 7
792 043 Longueur 250 mm 9
792 045 Longueur 300 mm 4
792 046 Longueur 300 mm 6
792 047 Longueur 300 mm 8

RÂPE CINTRÉE
La râpe fauteuil cintrée est piquée uniquement sur la face 
bombée extérieure, la partie intérieure restant lisse. Son profil particulier lui permet 
de creuser facilement une forme comme le ferait une gouge coudée de sculpteur. 
La râpe cintrée est naturellement utilisée en sculpture sur bois pour finir les formes 
creuses ébauchées à la gouge. La courbe obtenue devient plus régulière et plus har-
monieuse, elle permet d’éliminer les marques d’outil. En ébénisterie et en restaura-
tion la plupart des pièces galbées, pieds, traverses, nécessitent son utilisation.

Référence Sans manche Piq
791 049 Longueur 200 mm 11
791 051 Longueur 250 mm 9
791 053 Longueur 300 mm 8

Référence Avec manche Piq
792 049 Longueur 200 mm 11
792 051 Longueur 250 mm 9
792 053 Longueur 300 mm 8
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS RÂPES PIQUÉES MAIN AURIOU

LES RÂPES PIQUÉES MAIN AURIOU
Plusieurs fois centenaire, la société Auriou avait su conserver ses traditions et surtout ses savoir-faire sur un 
marché où le prix est souvent plus important que la qualité.
En fidèle distributeur de la marque, nous présentons, à nouveau, une sélection de ces outils. Les prix peuvent surprendre, ils sont ceux d’une 
fabrication entièrement manuelle depuis le forgeage de la lame, le meulage, le polissage, la piqûre, la trempe, jusqu’au contrôle et à l’emballage.

Points forts
 ❖ Nous retrouvons les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages que ceux de la gamme Bordet précédemment proposée.
 ➥Le coupant de la piqûre : bien meilleur que celui d’une râpe piquée à la machine.
 ➥L’orientation de la piqûre : une caractéristique importante qui améliore considérablement le 

rendement de la râpe. Il faut préciser que la société Auriou propose, sur commande, des râpes pour 
gaucher, la piqûre étant alors orientée de droite vers la gauche.

 ➥La finesse de la piqûre : la machine n’est pas en mesure de réaliser une piqûre aussi fine et aussi 
serrée que celle réalisée à la main. C’est un point capital pour obtenir une excellente qualité de finition 
et une bonne précision de travail.

Caractéristiques
• Toutes les râpes sont fournies avec un manche en noyer serti d’une virole en laiton.
• Un traitement réalisé par tribo-finition permet de limiter l’oxydation de la râpe.
• Chaque râpe est marquée d’un numéro identifiant la grosseur des grains de piqûre.

RÂPE PLATE
Ce modèle de râpe plate a été créé pour offrir une plus grande polyva-
lence d’utilisation.
Chaque face propose une piqûre différente. Elle s’utilise pour 
dresser une surface, ajuster une entaille, modeler une forme 
convexe, élargir une rainure etc.

Caractéristiques
• Le profil de la râpe plate n’est pas entièrement 
rectiligne. Le dernier tiers, à l’opposé du 
manche, se termine en forme d’ogive.
• Cette forme traditionnelle facilite l’enga-
gement et la pénétration de l’outil et 
elle apporte une plus grande préci-
sion de travail.
• Les deux chants de la râpe sont paral-
lèles, ils sont lisses, sans piqûre ni striure.

Référence Avec manche Piq

790 260 Longueur 200 mm
Double piqûre

11 & 
14

792 262 Longueur 250 mm
Double piqûre

5 &
9

RÂPE EFFILÉE
La râpe effilée est probablement apparue après la râpe fauteuil. Elle en 
reprend les caractéristiques principales mais, à longueur égale, elle 
est moins large, légèrement plus bombée et sa piqûre est plus 
fine.
La râpe effilée est appelée également râpe de modeleur. 
Ses dimensions et la finesse de sa piqûre correspondent 
parfaitement aux travaux de modelage qui sont des 
travaux de précision. Les ébénistes, les luthiers, 
les armuriers continuent à utiliser régulièrement 
la râpe effilée pour la précision et la qualité 
de coupe qu’elle permet.

Remarques : rappelons que le mo-
delage consiste à réaliser des gabarits 
pour la production de pièces de 
fonderie en aluminium, en fonte ou en bronze. 
Cette profession a beaucoup évolué, voire même 
presque disparu à l’arrivée des machines à com-
mande numérique et suite à l’évolution des techniques de moulage.

Référence Avec manche Piq
790 103 Longueur 150 mm 15
790 105 Longueur 175 mm 13

RÂPE FAUTEUIL
Cette râpe se nomme : « fauteuil » ou « chaisière ».
Elle a été créée pour répondre aux besoins des chaisiers, à 
la fin du XIXe siècle.
C’est la gamme de râpe la plus complète avec un 
choix de plusieurs longueurs en différentes 
piqûres.
La râpe fauteuil est certainement la râpe 
la plus incontournable dans le travail 
du bois. Sa double forme, bombée 
sur une face et plate sur l’autre, 
offre une grande polyvalence à 
l’utilisateur.
Tous les professionnels du 
bois l’utilisent : les ébénistes, 
les restaurateurs, les modeleurs, les couteliers, 
les armuriers, les luthiers, les professionnels 
de l’agencement. Les amateurs avertis en 
connaissent aussi Avantages.

Référence Avec manche Piq
790 039 Longueur 225 mm 10
790 043 Longueur 250 mm 9
790 044 Longueur 250 mm 11
790 048 Longueur 300 mm 6
790 049 Longueur 300 mm 8
790 050 Longueur 300 mm 10
790 051 Longueur 300 mm 12

RÂPE QUEUE-DE-RAT
La râpe queue-de-rat a une section cylindrique qui se ter-
mine par une ogive pointue qui permet de travailler des 
formes creuses et étroites.
Elle est fréquemment utilisée par les tourneurs pour 
la taille de spirales et par les sculpteurs sur bois 
pour la mise en forme de pièces ajourées.

Remarques : une râpe queue-de-rat se 
choisit en fonction de sa longueur et de 
son diamètre. La piqûre est propor-
tionnelle à la longueur, la plus fine 
pour la plus petite longueur. La 
râpe est piquée jusqu’à son 
extrémité.

Référence Avec manche Piq
790 017 Longueur 100 mm 14
790 018 Longueur 150 mm 13
790 022 Longueur 200 mm 11
790 024 Longueur 250 mm 9

RÂPE CARRÉE
La râpe carrée est principalement utilisée par les ébénistes, les 
restaurateurs de meuble et les modeleurs sur bois. La piqûre 
fine N° 11 permet un travail de précision et l’obtention d’un 
bel état de surface.

Remarques : le profil est identique à celui de la 
râpe queue-de-rat. L’extrémité pointue permet 
l’ajustage précis d’une pièce ajourée même de 
faible épaisseur.

Référence Avec manche Piq
790 028 Longueur 200 mm 11

RÂPE CINTRÉE
La râpe cintrée est une variante de la râpe fauteuil. Seule la partie bom-
bée est piquée.
Elle permet de régulariser des formes creuses préalablement tail-
lées à l’herminette ou la gouge.

Référence Avec manche Piq
790 065 Longueur 250 mm 9
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OUTILS À MAIN
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Référence Droit Piqûre Droit
791 079 15 mm 11 Sans manche
791 080 20 mm 10 Sans manche
791 081 25 mm 8 Sans manche
792 079 15 mm 11 Avec manche
792 080 20 mm 10 Avec manche
792 081 25 mm 8 Avec manche

FER À REPASSER DROIT OU CINTRÉ
l’utilisation principale d’un fer à repasser est la finition des 

fonds en sculpture. La position relevée du manche facilite la 
tenue de l’outil et elle dégage un espace suffisant pour le 

passage des doigts.
a. Forme droite. Elle convient dès lors que la pro-
fondeur de travail n’est pas trop importante : fini-

tion des fonds de bas-reliefs, retouche d’un fond 
de rainure, ajustage d’une entaille de ferrure...

b. Forme cintrée. Le cintre de la partie piquée 
relève davantage le manche pour permettre un 

travail plus en profondeur.
Le choix du modèle de fer

Référence Piq
791 150 1 - Rectangulaire 14
791 151 2 - Queue-de-rat 14
791 152 3 - Demi-ronde 14
791 153 4 - Couteau 14
791 154 Lot de 4 râpes aiguille

RÂPE AIGUILLE
La râpe aiguille est au bois ce que 
la lime aiguille est au métal. Elle est 
parfaite pour les travaux miniatures 
et les retouches délicates : la finition 
des queues d'aronde, l’ajustage d’une 
encoche de ferrure ou celle d’une ser-
rure, la finition d’un coffre à bijoux... 
Le modélisme, l’ébénisterie fine, la 
restauration sont quelques-unes des 
utilisations où la râpe aiguille est 
incontournable.

1 2 3 4

RIFLOIR

Le rifloir fait partie de la famille des râpes. Il 
est forgé dans le même acier et il est égale-
ment piqué à la main. Chaque rifloir dispose 
de deux formes associées. C’est un outil de 
finition destiné à la mise en forme des pièces 
avant ponçage. Notre gamme propose huit 
modèles, déclinés en quatre longueurs. Le 
rifloir est avant tout un outil de sculpture 
destiné au modelage et à la finition des formes 
préalablement taillées à la gouge. Le sculpteur 
utilise le rifloir pour atténuer ou pour faire dis-

paraître les coups d’outil de l’ébauche sans modifier l’aspect général. Une opération 
de raclage suivit d’un ponçage terminent généralement le travail. Pour un sculp-
teur amateur, l’association des gouges et des rifloirs facilite beaucoup le travail. Un 
manque de maîtrise ou un bois difficile seront plus facilement contournés en utilisant 
un rifloir.

Référence N° Longueur Piqûre
791 091 1 160 mm 14
791 092 1 175 mm 13
791 093 1 200 mm 12
791 094 1 225 mm 11
791 098 2 160 mm 14
791 099 2 175 mm 13
791 100 2 200 mm 12
791 101 2 225 mm 11
791 105 3 160 mm 14
791 106 3 175 mm 13
791 107 3 200 mm 12
791 108 3 225 mm 11
791 112 4 160 mm 14
791 113 4 175 mm 13
791 114 4 200 mm 12
791 115 4 225 mm 11
791 119 5 160 mm 14
791 120 5 175 mm 13
791 121 5 200 mm 12
791 122 5 225 mm 11
791 126 6 160 mm 14
791 127 6 175 mm 13
791 128 6 200 mm 12
791 129 6 225 mm 11
791 133 7 160 mm 14
791 134 7 175 mm 13
791 135 7 200 mm 12
791 136 7 225 mm 11
791 140 8 160 mm 14
791 141 8 175 mm 13
791 142 8 200 mm 12
791 143 8 225 mm 11

1

2

3

4

5

6

7

8

Référence Cintré Piqûre Cintré
791 084 15 mm 11 Sans manche
791 085 20 mm 10 Sans manche
791 086 25 mm 8 Sans manche
792 084 15 mm 11 Avec manche
792 085 20 mm 10 Avec manche
792 086 25 mm 8 Avec manche

à repasser ne répond à aucune règle stricte, chaque utilisation déterminera le choix 
pour l’un ou pour l’autre des deux modèles.

DEMI-RIFLOIR
En complément de notre gamme de rifloirs à 
bois, nous vous proposons des demi-rifloirs avec 
manche, c’est une exclusivité Bordet.
L'utilisation des demi-rifloirs est courante chez 
les sculpteurs professionnels qui, selon leurs 
utilisations, coupent leurs rifloirs par le milieu pour 
y mettre un manche. Une fois coupé en deux, le 
demi-rifloir restant est trop court car une partie 
du corps est utilisée pour l'emmanchement ce qui 
diminue d’autant la longueur utile de l’outil.

Avantages
 ❖ Les demi-rifloirs que nous proposons sont 

spécialement fabriqués pour que leur longueur 
utile soit suffisante. Ils sont fournis avec un 
manche en frêne serti d’une virole.

 ❖ La solution du demi-rifloir permet de réduire 
le coût de son équipement en choisissant précisé-
ment les modèles nécessaires à son travail. En ef-
fet, l’une des deux formes d’un rifloir peut ne pas 
être utile. La gamme complète des rifloirs n’est 
souvent pas à la portée d’un amateur et pourtant 
il faut en posséder plusieurs pour travailler dans 
de bonnes conditions d’où l’intérêt de 
les choisir avec précision.

 ❖ Les demi-rifloirs ne sont pas des 
outils au rabais, les qualités de l’acier, 
du forgeage et de la piqûre sont en tous points 
identiques à celles des rifloirs classiques.

Caractéristiques
• Les demi-rifloirs reprennent les six formes de 
base des rifloirs traditionnels.
• La longueur totale est de 200 mm, la longueur 
utile de 80 mm, la longueur taillée de 45 mm.
• La grosseur des piqûres N° 13 est identique 
pour tous les modèles.

1

2

3

4

5

6

Référence
792 165 1 - Couteau
792 166 2 - Touche
792 167 3 - Queue-de-rat
792 168 4 - Plat
792 169 5 - Demi-rond
792 170 6 - Tiers-point
792 175 Trousse de 6

TROUSSE DE RIFLOIRS
Dans le seul but de faciliter votre choix, 
nous vous proposons deux trousses de 
6 et de 12 rifloirs. La première trousse se 
compose de 6 rifloirs de même longueur 
soit 200 mm. La trousse de 12 rifloirs est 
panachée avec des outils de formes et de 
longueurs différentes.

Remarques : les trousses de 6 & 12 
rifloirs peuvent être associées, leur com-
position étant différente.

Composition 6 rifloirs - Lg 200 mm
 ~ 1 rifloir N° 1 - (791 093)
 ~ 1 rifloir N° 2 - (791 100)
 ~ 1 rifloir N° 3 - (791 107)
 ~ 1 rifloir N° 5 - (791 121)
 ~ 1 rifloir N° 6 - (791 128)
 ~ 1 rifloir N° 7 - (791 135)
 ~ 1 trousse en toile.

Composition 12 rifloirs
 ~ 1 rifloir N° 1 - Lg 175 mm - (791 092)
 ~ 1 rifloir N° 1 - Lg 225 mm - (791 094)
 ~ 1 rifloir N° 2 - Lg 175 mm - (791 099)
 ~ 1 rifloir N° 3 - Lg 160 mm - (791 105)
 ~ 1 rifloir N° 3 - Lg 175 mm - (791 106)
 ~ 1 rifloir N° 4 - Lg 200 mm - (791 114)
 ~ 1 rifloir N° 5 - Lg 175 mm - (791 120)
 ~ 1 rifloir N° 5 - Lg 225 mm - (791 122)
 ~ 1 rifloir N° 6 - Lg 175 mm - (791 127)
 ~ 1 rifloir N° 6 - Lg 225 mm - (791 129)
 ~ 1 rifloir N° 7 - Lg 175 mm - (791 134)
 ~ 1 rifloir N° 8 - Lg 200 mm - (791 142)
 ~ 1 trousse en toile

Référence
791 160 Trousse de 6 rifloirs
791 161 Trousse de 12 rifloirs
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS RÂPES ROTATIVES - FRAISES À PICOTS

RÂPE ROTATIVE Ø 50
La râpe rotative en acier de 50 mm de diamètre est 
destinée, entre autres, au dispositif Mini Grinder 
de chez Arbortech.
L’utilisation de ce disque est destinée aux petites 
mises en forme et à la finition. La piqûre N° 7 qui 
a été choisie pour cette râpe est un compromis 
intéressant entre l’efficacité de coupe et la qualité de 
surface obtenue. La section bombée de la partie piquée 
permet de bien doser la coupe qui se fait en douceur. 
L’extrémité arrondie du profil de la râpe est utile pour le creusage et les détails de 
certaines formes. En fonction de l’angle d’attaque adopté, l’efficacité et le rendu de la 
coupe sont modifiés.

Nos conseils
 ☞La râpe rotative doit être utilisée avec légèreté pour bénéficier d'une précision 

maximale. Veillez à ne pas entrer brutalement dans le bois.
 ☞Comme pour toutes les râpes, un nettoyage régulier de la piqûre est nécessaire 

pour en éliminer les copeaux restés prisonniers. 
Une brosse à dents dure remplira parfaitement 
cette fonction.

Référence
790 253 Râpe rotative Ø 50 mm

FRAISES CYLINDRIQUES À PICOTS

Référence Fraises cylindriques
511 010 Ø 9 x 44 mm
511 012 Ø 15 x 51 mm
511 014 Ø 22 x 33 mm
511 015 Ø 26 x 28 mm
511 020 Lot de 4 fraises

RÂPE ROTATIVE Ø 125
Cette râpe est l’aboutissement d’une 
coopération étroite entre plusieurs sculp-
teurs et la société Auriou.
Ce nouvel outil n’a pas pour but de 
remplacer les matériels existants, 
porte-outil vibrant, disques Arbortech, 
fraises à picots, mais celui de les 
compléter.

Points forts
 ❖ L’association du nombre des piqûres, 

avec la vitesse de rotation d’une meuleuse, 
environ 12 000 tr/min, offre une efficacité surpre-
nante sur la plupart des bois.

 ❖ La masse de la râpe, ± 700 g, entraîné à grande vitesse, 
produit un effet gyroscopique qui facilite la 
maîtrise de l’outil. Le disque semble planer au-
dessus de la pièce.

Remarques : contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les grains de piqûre résistent parfaitement et l’usure n’est pas rapide. 
Plusieurs tests nous ont convaincus de cette réalité. Cette râpe est sans nul doute un 
nouvel outil que les sculpteurs auront à cœur d’essayer.

Référence
790 251 Râpe rotative Ø 125 mm

FRAISES BOUT ROND À PICOTS

Référence Fraises arrondies
511 025 Ø 9 x 45 mm
511 026 Ø 15 x 20 mm
511 028 Ø 19 x 20 mm
511 029 Ø 22 x 32 mm
511 035 Lot de 4 fraises

FRAISE CONIQUE À PICOTS

Référence Fraises coniques
511 040 Ø 8 x 38 mm
511 041 Ø 15 x 22 mm
511 043 Ø 22 x 26 mm
511 050 Lot de 3 fraises

FRAISE OGIVE À PICOTS

Référence Fraise ogive
511 056 Ø 15 x 24 mm

LES FRAISES À PICOTS
Nous avons sélectionné pour vous une gamme complète de fraises à picots que nous importons directement du fabricant américain, la société Saburr.

Spécificités d'une fraise à picots
 ➥Observé à la loupe, chaque picot est de forme tronconique avec une surface régulière et une extrémité parfaitement pointue. La hauteur moyenne d'un picot est d'environ 

1 mm. Le nombre de picots par fraise se compte par dizaines, voire par centaines selon le modèle.
 ➥Les picots en carbure métallique offrent une tenue à l'abrasion équivalente à celle du carbure de tungstène mais avec une plus grande résistance aux chocs. De plus, vu la 

dimension réduite des picots, le carbure de tungstène ne donnerait pas satisfaction.
 ➥L'inclusion des picots sur la surface de la fraise s'effectue au niveau moléculaire. Cette technique, parfaitement maîtrisée par la société Saburr, garantit une longue vie à 

l’outil sans risquer de voir les picots se détacher de la surface de la fraise.

Avantages
 ❖ L'usinage avec une fraise à picots est totalement différent de celui obtenu à l’aide d’une fraise à dents classique. Chaque picot est un outil de coupe à part entière enle-

vant une petite quantité de matière. La masse globale de matière enlevée est équivalente à celle d'une fraise classique mais l'effort de coupe est 4 à 5 fois inférieur.
 ❖ Le morcellement de la coupe offre un maniement d'outil beaucoup plus précis. Les soubresauts habituels produits par une 

fraise à dents sont presque inexistants. L'utilisateur bénéficie d'une réelle sensation de douceur qui s'accompagne d'une surpre-
nante efficacité.

 ❖ La dureté et la résistance mécanique des picots permettent l'usinage de nombreux matériaux : bois, stratifiés, agglomérés, 
médium, caoutchouc, silicone, plastiques, matières composites, fibre de verre, pierres tendres… à l’exception des métaux.

 ❖ Les formes et les dimensions proposées dans notre gamme peuvent répondre à de nombreuses réalisations : sculptures en 
tous genres, mises en forme diverses et variées, pièces tournées ajourées et sculptées, création de textures ou autres effets de 
surface…

Caractéristiques
• Picots en carbure de dureté équivalente à celle du carbure de tungstène.
• Inclusion moléculaire des picots qui garantit la résistance.
• Grande variété de formes et de dimensions.
• Le diamètre des queues de fixation est 6 mm.
• La vitesse de rotation admissible varie de 4 000 à 24 000 tr/min.
• Les fraises sont utilisables sur machines à flexible avec poignée rotative, porte pince de toupie, bloc-moteur avec mandrin, per-
ceuse électroportative ou stationnaire, défonceuses…
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FRAISE BOULE À PICOTS

Référence Fraises boule
511 068 Ø 15 mm
511 069 Ø 18 mm
511 070 Ø 23 mm
511 075 Lot de 3 fraises

Référence Fraises disque
511 080 Ø 22 x 6 mm
511 081 Ø 28 x 6 mm
511 082 Ø 35 x 6 mm
511 090 Lot de 3 fraises

FRAISE DISQUE À PICOTS

LES DISQUES À PICOTS Ø 105 MM
Le disque à picots de 105 mm de diamètre s'utilise sur une meuleuse d'angle 
classique d'une capacité de 115 mm.

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

Avantages
 ❖ Le nombre important de picots, espacés régulièrement sur la surface de coupe, 

permet d'obtenir une très bonne qualité de finition.
 ❖ La faible masse du disque, moins de 150 g, n'entraîne pas d'effet gyrosco-

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

picots différentes. Le choix se fera en fonction du volume de matière à enle-
ver, de la précision requise et du degré de finition de la surface de travail.

 ❖ Utilisation possible sur de nombreux matériaux : bois, stratifiés, agglomé-
rés, médium, caoutchouc, silicone, plastiques, matières composites, fibre de 
verre, pierres tendres... mais pas sur les 
métaux.

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

Référence Forme Type de picots
511 105 Plate Picots fins
511 106 Plate Picots moyens
511 107 Plate Picots gros
511 108 Plate Picots extra-gros
511 110 Arrondie Picots fins
511 111 Arrondie Picots moyens
511 112 Arrondie Picots gros
511 113 Arrondie Picots extra-gros Picots fins Picots moyens Picots gros Picots extra-gros

Représentation 
des picots à 
l'échelle 1

Forme plate

Forme 
arrondie

LES CYLINDRES À PICOTS
Le cylindre à picots est monté sur un axe en acier 
recouvert d'une enveloppe en caoutchouc. Chaque 
cylindre est fourni avec un axe.

Avantages
 ❖ Le cylindre est réalisé à partir d'un tube en 

acier de 2,5 mm d'épaisseur. À dimension égale, 
le cylindre à picots est plus léger qu’une fraise. 
Cet avantage permet d’utiliser des outils de plus 
gros diamètre en conservant une bonne maniabi-
lité à main levée.

 ❖ Le cylindre à picots est utilisable de diffé-
rentes façons : dans une poignée rotative entraî-
née par un flexible, sur une toupie munie d'un 
porte pince, dans le mandrin d'une perceuse, sur 
un bloc-moteur.

 ❖ À condition de confectionner une fixation 
adaptée, on peut empiler les cylindres à picots 
pour augmenter la longueur utile.

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

Les caractéristiques
• Picots en carbure métallique.
• Inclusion moléculaire des picots.
• Disponible en quatre dia-
mètres différents.

Référence Cylindres à picots
511 120 Ø 19 x 51 mm - Avec axe
511 121 Ø 25 x 51 mm - Avec axe
511 122 Ø 32 x 51 mm - Avec axe
511 123 Ø 45 x 51 mm - Avec axe
511 130 Ø 19 x 51 mm - Sans axe
511 131 Ø 25 x 51 mm - Sans axe
511 132 Ø 32 x 51 mm - Sans axe
511 133 Ø 45 x 51 mm - Sans axe

LES DISQUES À PICOTS Ø 50 MM
Les disques à picots de 50 mm de dia-
mètre sont utilisables de différentes 
façons :

a. Avec un axe de fixation qui main-
tient le disque par un écrou. Attention 
cet axe a un diamètre de 6,35 mm.

b. En utilisant le dispo-
sitif du Mini-Arbortech. 
Le disque à picots est 
monté à la place du 
disque Arbortech, les 
diamètres de centrage 
étant identiques : 3/8 de 
pouce soit 9,52 mm.

c. Monté sur la meu-
leuse d'angle Proxon.

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

Référence Forme
511 095 Plate
511 096 Arrondie
511 097 Axe de fixation

511 100 Lot de 2 disques & 2 
axes de fixation

Forme plate

Forme 
arrondie

Axe de fixation
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS TENAILLES - TARAUDS & FILIÈRES

TENAILLE DE MENUISIER
C’est un outil destiné à l’arrachage des clous et des pointes. Ce 
n’est pas un outil de coupe.

Nos conseils
 ☞Lorsque vous employez une tenaille pour arracher un 

clou, intercalez une chute de bois ou de cuir entre la pièce 
et la tenaille, cette précaution vous évitera de marquer la 
pièce.

Caractéristiques
• Tenaille en acier forgé.
• Longueur totale de 250 mm.
• Corps gainé d’un revêtement antidérapant.

Référence
880 011 Tenaille de menuisier

TENAILLE RUSSE
La tenaille russe est destinée à la 
coupe des clous, des pointes, du fil 
de fer... C’est un outil de coupe.

Remarques : après de nombreuses utili-
sations, un affûtage des biseaux de coupe peut 
être nécessaire. Une pierre diamantée remplira 
parfaitement ce besoin.

Caractéristiques
• Acier forgé trempé.

Référence
880 013 Longueur 220 mm
880 015 Longueur 280 mm

TARAUD & FILIÈRE À BOIS
Le kit filière permet de réaliser le filetage extérieur d’une vis et le taraudage intérieur d’une pièce écrou.
Le travail du bois nécessite un matériel adapté. Si vous utilisez un taraud et une filière destinés au métal, le résultat sera médiocre voire impossible à atteindre.
Les angles des filets et le pas du filetage doivent être appropriés à la texture du bois.
En vous équipant d’un kit taraud et filière, vous pourrez réaliser une multitude de pièces, utiles pour certaines ou 
décoratives pour d’autres : vis de pressoir, casse-noix, éléments de rouet, vis d’établi, serre-joints en bois...

Les kits que nous proposons comprennent : 1 filière, 1 taraud d’ébauche & 1 taraud de finition. Chaque kit 
correspond à une dimension. Il permet de réaliser le filetage extérieur de la vis et le taraudage intérieur de l’écrou 
correspondant.
Les cotes, filières et tarauds, sont exprimées en pouces. Ce n’est pas un inconvénient majeur car le kit permet de réaliser à la 
fois la vis et son écrou.

Les kits sont proposés en cinq dimensions.
 ➥1/2 ” soit 12,70 mm (13 mm).
 ➥3/4 ” soit 19,05 mm (19 mm).
 ➥1 ” soit 25,40 mm (25 mm).
 ➥1”-1/4 soit 31,75 mm (32 mm).
 ➥1”-1/2 soit 38,10 mm (38 mm).

Réalisation de la vis
1. Le filetage de la vis s’effectue à l’aide de la filière. La vis doit être préalablement cylindrée selon un diamètre extérieur correspon-

dant à la dimension du kit choisi, par exemple 1/2 ” nécessitera un diamètre de tournage de 12,70 ou 13 mm.
2. La partie cylindrique creuse, à l’entrée de la filière, permet de guider l’engagement de la vis.
3. Tournez lentement la filière dans le sens des aiguilles d’une montre. Après un demi-tour, revenez légèrement en arrière pour permettre le décollement et le dégagement 

des copeaux.
4. Reproduisez cette opération jusqu’à la fin du filetage.

Réalisation de l'écrou
5. L’écrou doit être percé d’un trou correspondant au diamètre intérieur du filetage. Ce diamètre est celui de 

l’extrémité lisse du taraud d’ébauche, Ø E.
6. Engagez le taraud d’ébauche en utilisant son extrémité lisse comme pilote de centrage.
7. Tournez lentement le taraud dans le sens des aiguilles d’une montre. Après un demi-tour, revenez légèrement 

en arrière pour décoller et dégager les copeaux.
8. Reproduisez cette opération jusqu’à la sortie complète du taraud.
9. Engagez maintenant le taraud de finition en prenant soin de faire correspondre les filets du taraud avec ceux 

préalablement ébauchés.
10. Procédez de la même manière que le taraud d’ébauche jusqu’à la sortie complète du taraud.

Avantages
 ❖ Cette méthode qui utilise deux tarauds, un taraud d’ébauche et un taraud de finition, est la seule solution pour obtenir un résultat parfait. Les kits, taraud et filière, propo-

sés généralement dans le commerce ne comprennent qu’un seul taraud, soyez vigilants !

Nos conseils
 ☞Le choix du bois : pour obtenir un ensemble vis et écrou qui présente un bel aspect esthétique avec un fonctionnement correct et sans jeu, choisissez un bois qui 

convient bien à ce travail. Le bois doit être dur et parfaitement homogène, c’est-à-dire sans nœud ni contre-fil et il doit avoir une structure fine qui réagit bien à la coupe. Le 
buis, le poirier, le noyer, l’alisier, l’olivier sont parfaits pour ce type de réalisation. Il 
faut bannir le chêne et le frêne, tous les bois fibreux et les bois tendres à l’exception 
du tilleul. Le hêtre peu convenir mais il est souvent trop sec ou trop cassant.

 ☞ Affûtage de la filière : pour accéder à l’outil de coupe, dévissez les 
quatre vis situées sur la partie saillante de la filière. L’outil de coupe est maintenu 
par un étrier et un écrou en laiton, visible à l’extérieur de la filière. Avant d’enlever 
l’outil de coupe, repérez bien sa position. Il doit être affûté avec deux ailes symé-
triques formant un angle de 60°. Pour finir, utilisez une pierre diamantée fine sur les 
deux biseaux extérieurs et une pierre triangu-
laire pour l’intérieur. L’outil de coupe doit tran-
cher parfaitement le bois. Avant la remise en 
place de l’outil, engagez dans la filière une vis 
en bois préalablement filetée pour matérialiser 
le point de contact entre l’outil et la vis.

Référence
340 045 Diamètre 13 mm
340 046 Diamètre 19 mm
340 047 Diamètre 25 mm
340 048 Diamètre 32 mm
340 049 Diamètre 38 mm
340 050 Outil de coupe pour filière

Ø E
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSTARAUDS - CHASSE-CLOU - COUTEAU

TARAUD DE FINITION
La plupart des kits de tarauds et de filières à bois ordinaires sont fournis avec un seul taraud, le taraud d’ébauche.
Pour obtenir un résultat parfait, il est indispensable de réaliser l’opération de taraudage en deux temps en 
employant successivement deux tarauds, le taraud d’ébauche puis le taraud de finition.
Si vous ne possédez qu’un seul taraud, nous vous proposons les cinq modèles de taraud de finition aux dimen-
sions habituelles du commerce.

Les cinq dimensions les plus courantes.
 ➥1/2 ” soit 12,70 mm (13 mm).
 ➥3/4 ” soit 19,05 mm (19 mm).
 ➥1 ” soit 25,40 mm (25 mm).
 ➥1”-1/4 soit 31,75 mm (32 mm).
 ➥1”-1/2 soit 38,10 mm (38 mm).

Réalisation de l'écrou
1. La pièce constituant l'écrou doit être percée au diamètre 

intérieur du filetage. Ce diamètre est celui de l’extrémité lisse du taraud d’ébauche.
2. Engagez le taraud d’ébauche en utilisant son extrémité lisse comme pilote de centrage.
3. Tournez lentement le taraud dans le sens des aiguilles d’une montre en appliquant une légère force verticale. 

À chaque demi-tour, revenez légèrement en arrière pour décoller et dégager les copeaux.
4. Reproduisez cette opération jusqu’à la sortie complète du taraud.
5. Engagez maintenant le taraud de finition en prenant soin de bien faire correspondre ses filets avec ceux préalablement ébauchés.
6. Procédez comme avec le taraud d’ébauche jusqu’à la sortie complète du taraud.

Nos conseils
 ☞Le choix du bois pour l’écrou peut être différent de celui destiné à la vis. Si vous optez un bois plutôt sec pour la vis, le hêtre par exemple, choisissez un bois plus gras 

pour l’écrou ou inversement. Cette association apporte un fonctionnement plus souple du couple vis et écrou.
 ☞Une autre méthode consiste à enduire la vis avec de la paraffine. Cette lubrification aura pour mérite d’être sèche et invisible.

Référence Le taraud de finition seul
340 055 Diamètre 13 mm
340 056 Diamètre 19 mm
340 057 Diamètre 25 mm
340 058 Diamètre 32 mm
340 059 Diamètre 38 mm

COUTEAU « SABATIER »
Ils sont utiles dans de très nombreuses applications qui nécessitent 
finesse et qualité de coupe. Il existe trois modèles de biseau : 
biseau à gauche pour araser à droite, biseau à droite pour 
couper à gauche ou biseau de chaque côté. Le type de 
biseau sera choisi selon que vous soyez droitier ou gau-
cher. Le double biseau ne peut pas s’utiliser en appui 
sur un guide. La qualité de l’acier des couteaux 
Sabatier est équivalente à celles des plus belles 
fabrications comme les couteaux japonais.

Caractéristiques
• Une belle fabrication française 
dans la pure tradition de la cou-
tellerie artisanale.
• Longueur de la partie cou-
pante : 75 mm - Longueur 
totale : 180 mm.
• La lame : elle est forgée dans un acier allié de très 
haute qualité avec une finition polie.
• Le manche est réalisé dans un magnifique bois d’ébène poli et patiné, il est fixé par 
trois rivets en laiton.

Référence
970 007 Biseau à droite
970 008 Biseau à gauche
970 009 Double biseau
970 010 Lot de 3 couteaux

ARASEUR POUR PLAQUAGE DE CHANT
L’araseur permet de couper, de part et 

d’autre du chant, l’excédent de 
placage.
Une légère force latérale sur les 
mâchoires et le dispositif s’adapte 
automatiquement à l’épaisseur 

du panneau. Cette épaisseur 
peut varier de 13 à 25 mm.
Chaque mâchoire dispose d’un 
fer de coupe tangent à la face 
du panneau et d’un fer orienté à 
45° pour réaliser le chanfrein.

Les fers de coupe sont affûtables à l’aide d’une pierre diamantée plate. Cet affûtage 
se fait uniquement sur la face de coupe du fer, pas sur le biseau.

Les caractéristiques
• Épaisseur du panneau : de 13 à 25 mm.
• L’ouverture des mâchoires est assistée 
par deux ressorts.
• Construction en plastique ABS.
• Accessoire d’un emploi simple et peu coûteux.

Référence
740 147 Araseur pour plaquage de chant

PRÉSENTOIR DE 5 CHASSE-CLOUS
Chasse-clous en acier au chrome vanadium 
pour pointes de Ø : 1,5 - 2 - 3 - 4 & 5 mm.
Le corps est gainé de plastique pour le confort 
et la sécurité d’utilisation.

Caractéristiques
• Collerette de protection.
• L’extrémité est en forme de cuvette pour 
permettre le centrage et le maintien de la 
pointe.
• Protection de l’acier par brunissage.

Nos conseils
 ☞Pour noyer les clous avec ou sans tête, 

il est nécessaire de les chasser d’au moins 
trois millimètres sous la surface de la pièce.

Référence
570 005 Présentoir de 5 chasse-clous

KIT D'OUTILS À ARRONDIR
Au moment de la finition, il est toujours 
indispensable de chanfreiner une pièce 
de bois pour éviter les arêtes trop vives. 
Les deux outils à arrondir, proposés par 
Véritas, permettent de calibrer des chan-
freins selon quatre tailles 
différentes. Référence

740 235 Kit d'outils à arrondir
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CALE DE PONÇAGE
Voilà un accessoire qui peut 
paraître banal pour certains et 
pourtant il n’est pas anodin.
Le ponçage de surface est la 
dernière opération avant la 
phase de finition. Son but est de réduire les aspérités 
du bois en prenant bien garde de ne pas déformer les 
surfaces préalablement usinées.

Référence
660 015 Cale de ponçage
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS POUSSE-AGRAFE - MALLETTE D’OUTILS

COUTEAU À MARQUER
Pour garantir un assemblage de précision en ébénisterie fine, il faut réaliser un tracé rigoureux et parfaitement visible.
L’une des meilleures solutions est de marquer le bois à l’aide d’un outil tranchant. Une légère incision sera toujours plus visible et 
surtout beaucoup plus précise qu’un tracé au crayon.
Le couteau à marquer est affûté sur une seule face selon deux biseaux pour convenir 
à un droitier comme à un gaucher.
La face plate du couteau est placée en appui contre la règle, l’équerre ou la fausse 
équerre.

Référence
970 020 Couteau à marquer

MALLETTE DE 116 OUTILS
Mallette composée de 116 outils présentés sur quatre niveaux.

Niveau N° 1
 ~ 1 paire de tenailles
 ~ 1 pince crocodile
 ~ 2 pinces à becs
 ~ 2 pinces coupantes
 ~ 1 pince à circlip
 ~ 4 embouts.

Niveau N° 2
 ~ 1 cutter
 ~ 1 lot de 5 pointeaux et chasse-goupille
 ~ 1 pied à coulisse
 ~ 1 marteau
 ~ 1 scie à métaux à cadre
 ~ 1 clé à molette.

Niveau N° 3
 ~ 1 râtelier de 9 clés Allen
 ~ 1 coffret de 6 mini-tournevis
 ~ 1 lampe torche
 ~ 1 tournevis testeur
 ~ 1 lot de 6 tournevis.

Niveau N° 4
 ~ 2 clés à cliquet
 ~ 7 rallonges
 ~ 23 douilles
 ~ 1 fraise à ébavurer
 ~ 9 clés plates à œil
 ~ 1 mètre à rouleau de 5 m
 ~ 1 niveau à bulle
 ~ 1 coffret de 30 embouts de vissage
 ~ 1 support d’embout.

Référence
346 000 Mallette de 116 outils

AGRAFE POUR CADRE
Les agrafes pour cadre sont conditionnées par barrettes d’envi-
ron 400 pièces.
Les deux longueurs les plus utilisées sont : 7 et 10 mm.

Nos conseils
 ☞Pour obtenir un assemblage correct, la longueur de l'agrafe doit 

correspondre au moins à la moitié de l'épaisseur de la 
moulure.

 ☞Le nombre d'agrafes sur chaque assemblage dépend 
de la largeur de la moulure. En règle générale, les agrafes 
sont espacées d'environ 10 mm.

Référence Agrafes
430 015 Longueur 7 mm
430 017 Longueur 10 mm

POUSSE-AGRAFE POUR CADRE
L’encadrement est un loisir simple et à la portée de tous. La découpe d'une moulure ne pose aucun 
problème si vous disposez d’une scie à onglet précise, qu’elle soit manuelle ou électrique.
L’assemblage des éléments d'un cadre se fait généralement avec des d’agrafes. Cette technique 
est simple à mettre en œuvre, économique et elle garantit un assemblage robuste et durable. La 
faible épaisseur de certaines moulures n’autorise souvent pas d’autre solution. L’agrafe constitue 
l’assemblage mécanique de deux extrémités d’un cadre. En effet, un assemblage uniquement collé ne 
garantirait aucune solidité.
Pour réaliser correctement cette opération, nous vous proposons un pousse-agrafe que vous pourrez 
utiliser soit manuellement, version avec manche, ou à l’aide d’une perceuse à colonne, version sans 
manche.

Mise en œuvre :
1. Après encollage, positionnez avec précision les deux éléments du cadre. Les coupes d’onglet 

doivent être alignées et correctement jointes. Pour cela nous vous conseillons d’utiliser une presse 
à cadre.

2. Déterminez le modèle et le nombre d’agrafes nécessaires 
à votre assemblage. Prévoyez un espacement d'environ 10 mm 
entre chaque agrafe.

3. L’agrafe est placée sur l’embout aimanté du pousse-agrafe. 
L’extrémité biseautée de l'agrafe doit être orientée vers le bois 
dans le sens de la pénétration.

4. Positionnez le milieu de l’agrafe sur le joint de 
l’assemblage.

5. Sur un bois tendre, vous pouvez utiliser le pousse-agrafe 
manuel avec manche. Appuyez, en maintenant le pousse-agrafe à 
la verticale, jusqu’à la pénétration complète de l’agrafe. L’embout 
du pousse-agrafe se rétractera automatiquement au fur et à 
mesure de l'opération.

6. Sur un bois dur, fixez le pousse-agrafe dans le mandrin 
d’une perceuse à colonne et utilisez le cabestan de la perceuse 
pour enfoncer l’agrafe.

Référence Pousse-agrafe
450 000 Pour perceuse Sans manche
450 001 Manuel Avec manche
450 002 Lot de 2 pousses-agrafe

Pose d’agrafe
à la perceuse.

Pose d’agrafe
à la main.

COFFRET HACHE & COUTEAU
Un magnifique coffret comprenant une 
hache en acier forgé, lame et manche 
monobloc et un superbe couteau dans 
son étui en cuir. Les manches sont 
recouverts d’une lanière en cuir de bœuf 
polie et vernie.
Ces deux pièces sont d’une qualité 
exceptionnelle et d’un niveau de finition 
prestigieux.

Caractéristiques
• Hache : longueur de 330 mm, masse 
850 g, taillant de 80 mm de largeur.
• Couteau à double biseau : longueur de 
lame 120 mm, longueur totale 225 mm.
• Lames en acier forgé.
• Couteau fourni avec son étui en cuir avec pas-
sant pour le port à la ceinture.
• Fourreau de protection en cuir.

Référence
910 067 Coffret hache & couteau
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURSPARMI LES LIVRES

72 ESSENCES DE BOIS
Collectif d’auteurs.
80 pages - 21 x 31 cm.

Devant le choix que nous offre la nature, l'amateur est 
souvent incapable de reconnaître avec certitude un type 
de bois donné. Ce livre vous présente une sélection 
de 72 essences utilisées couramment en décoration, 
menuiserie et agencement. La représentation en cou-
leur de chaque bois, sur dosse et sur quartier, facilite 
l’identification.

Référence
550 005 72 essences de bois

BOIS - ESSENCE ET VARIÉTÉS
J. GIULIANO.
264 pages - 21 x 25 cm.

120 essences de bois choisies parmi les plus utilisées. 
Chacune est représentée en couleur avec deux échan-
tillons sélectionnés (coupe sur dosse et sur quartier). 
Un très court texte rappelle les caractéristiques du bois, 
son emploi, ses différentes appellations locales. Une 
carte en montre les provenances et un dessin botanique 
facilite l'identification de l'arbre .

Référence
550 017 Bois - essence et variétés

70 TRUCS ET ASTUCES D'ATELIER
Didier Ternon
80 pages - 21 x 21 cm.

Les « trucs d'atelier » ce sont des idées souvent 
simples qui simplifient la vie. Les vieux ébénistes 
se transmettaient ces astuces de génération en 
génération mais se gardaient bien de les révéler 
aux amateurs. Les « trucs d'atelier » présentés 
dans ce livre sont ceux transmis par les lecteurs 
du journal Le Bouvet et sélectionnés au fil des 
années.

Référence
550 093 70 trucs et astuces d'atelier

COMMENT CONSTRUIRE EN BOIS
P. Ricaud
192 pages - 21 x 30 cm.

Destiné avant tout aux amateurs, ce livre s'adresse 
à tous ceux qui souhaitent apprendre les bases de la 
construction des menuiseries traditionnelles. Nombreux 
schémas et photographies permettant la compréhen-
sion des méthodes à acquérir.

Référence
550 012 Comment construire en bois

LE TRAVAIL DU BOIS
E. Scott
216 pages - 21 x 30 cm.

Ce livre d’initiation largement illustré permet d’acquérir 
les connaissances de base dans les différentes tech-
niques du travail du bois. C’est un beau livre que nous 
vous conseillons.

Référence
550 193 Le travail du bois

ASSEMBLAGE EN BOIS
T. Noll
192 pages - 15 x 20 cm

L’auteur détaille la plupart des assemblages en bois par 
de nombreux schémas et de très belles photos en cou-
leur. La méthode de travail est détaillée avec la liste des 
outils utilisés et de nombreux conseils pour parvenir à 
de bons résultats. Bien apprendre les assemblages fait 
partie de l’apprentissage de tous les professionnels et 
passionnés du bois.

Référence
550 178 Assemblage en bois

ASSEMBLAGE DU BOIS - L'EUROPE ET LE JAPON FACE À FACE
W. Graubner
160 pages - 22 x 30 cm.

Cet ouvrage décrit les principaux assemblages utilisés 
dans les métiers du bois en Europe, en Chine et au 
Japon. Il est illustré par de très nombreuses photos et 
illustrations, chaque assemblage étant détaillé avec pré-
cision. Il vous permettra de parfaire vos connaissances 
en vous aidant à faire le meilleur choix d’assemblage 
selon l’esthétique ou la fonction recherchée. Il s’adresse 
aux amateurs et aux professionnels.

Référence
550 147 Assemblage du bois

OUTILS JAPONAIS
T. Odate
190 pages - 21 x 30 cm.

Ce livre décrit la réalisation et l’utilisation des princi-
paux outils japonais. Il permet de mieux connaître les 
outils dont les principes diffèrent de ceux utilisés en 
Europe. L’auteur en explique l’esprit et les usages dans 
le respect de la tradition.

Référence
550 173 Outils japonais

TRACÉS D'ATELIER ET RÉALISATIONS
P. Ricaud
214 pages - 21 x 30 cm.

La première partie du livre est consacrée à l’étude des 
assemblages utilisés en menuiserie et en ébénisterie. 
Dans la deuxième partie, l’auteur détaille la réalisation 
d’un établi.

Référence
550 192 Tracés d'atelier et réalisations
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OUTILS À MAIN
PYROGRAVEURS PARMI LES LIVRES

TRACÉS D'ATELIER ET GÉOMÉTRIE - TOME I
P. Ricaud
222 pages - 21 x 30 cm.

Le tracé est la première étape de toute réalisation. Il 
permet de visualiser le travail final et il contribue à l'exé-
cution de la gamme d'usinage. Ce livre permet de réa-
liser des tracés des plus simples au plus compliqués, 
car le sujet est traité de manière très progressive, pour 
faciliter la compréhension des différentes étapes du 
travail.

Référence
550 013 Tracés d'atelier et géométrie - Tome I

TRACÉS D'ATELIER ET GÉOMÉTRIE - TOME II
P. Ricaud
204 pages - 21 x 30 cm.

Cet ouvrage fait suite au tome I en développant tous 
les aspects du traçage. Un bon tracé et une épure 
précise facilitent l’exécution du travail, en évitant les 
problèmes au moment de l'assemblage et de la mise en 
place. Sans pratique quotidienne, certaines règles de 
géométrie peuvent s’oublier, ces deux ouvrages vous 
permettront de les retrouver et de les comprendre.

Référence
550 143 Tracés d'atelier et géométrie - Tome II

LE NOMBRE D'OR : 1,618
J.P. Grosjean
200 pages - 19 x 31 cm.

Cet ouvrage pratique explique à travers des cas 
concrets et divers comment trouver les proportions les 
plus agréables à l’œil par l’utilisation de règles et du 
principe du nombre d’or. Une méthode pratique pour 
améliorer l’esthétique et l’harmonie.

Référence
550 033 Le nombre d'or : 1.618

OUTILS ET MACHINES DES MÉTIERS DU BOIS - TOME I
J-F. Robert
256 pages - 23 x 36 cm.

L’histoire, l’évolution et l’utilisation des outils sont 
richement illustrées dans ce volume qui présente les 
haches et les herminettes, les scies, les vilbrequins, les 
marteaux, les serpes et les couteaux, les machines.

Référence
550 231 Outils et machines des métiers du bois - tome I

OUTILS ET MACHINES DES MÉTIERS DU BOIS - TOME II
J-F. Robert
256 pages - 23 x 26 cm.

Illustré par de très nombreuses photos d’outils anciens 
et rares, ce volume présente les rabots, les pinces, la 
mesure et le trait, les pièces et les machines d’atelier.

Référence
550 232 Outils et machines des métiers du bois - Tome II

LE MOBILIER CHINOIS : 10 MEUBLES À CONSTRUIRE
J-P. Hine
160 pages - 21 x 30 cm.

Le menuisier amateur trouvera ici les plans, feuilles 
de débit et instructions détaillées pour fabriquer 
des meubles chinois dans le respect des techniques 
traditionnelles.
Un beau livre relié de 160 pages, unique en son genre.

Référence
550 257 Le mobilier chinois

20 OBJETS À FABRIQUER
A. Standing
176 pages - 21 x 27 cm.

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

Référence
550 260 20 objets à fabriquer

LES MEUBLES DE JARDIN
A. & A. Jeppsson
120 pages - 20 x 27 cm.

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

Référence
550 262 Les meubles de jardin

NICHOIRS & MANGEOIRES
M. Dawidowski
64 pages - 21 x 26 cm.

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

Référence
550 263 Nichoirs & mangeoires

INFOS
Vous remarquerez, tout au long de ces pages, que nous ne parlons pas du poids 
d’un objet mais de sa masse, exemple : masse de 120 kg.

Rappels
 ❖ La masse est une quantité de matière dont l’unité est le kilogramme.
 ❖ Le poids est la force qu’il faut exercer pour soulever un objet, son unité est le 

daN (décanewton).

Il nous semble nécessaire de respecter les lois fondamentales de la physique.
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GLOSSAIRE
Affiler : opération d’affûtage qui consiste à repousser 

l’arête tranchante d’un outil pour créer un tranchant 
qui racle.

Affiloir : outil qui permet d'affiler l’arête de coupe.

Affleurer : opération qui consiste à mettre deux faces 
au même niveau, « mettre à fleur ».

Calibre : accessoire de métrologie qui permet d’iden-
tifier une cote.

Comparateur : accessoire de métrologie capable 
d'afficher une variation de cote au 1/100 mm.

Dormant : grand serre-joint destiné au serrage d’un 
assemblage pendant le collage.

Ébauchoir : ciseau monobloc de charpentier.

Équarrir : qui consiste à mettre d’équerre.

Fer à repasser : râpe au manche décalé pour per-
mettre le travail en fond de pièce.

Guillaume : rabot destiné aux rainures et feuillures.

Guimbarde : outil qui permet de réaliser une 
rainure ou le fond d’une entaille. C’est l’ancêtre de la 
défonceuse.

Masse : quantité de matière exprimée en kg.

Queue d’aronde : assemblage de forme triangulaire.

Rifloir : petite râpe de forme utilisée principalement 
par les sculpteurs.

Sauterelle : accessoire de serrage.

Tarabiscot : outil à main pour réaliser des moulures 
à la demande.

Traceur : petit outil de coupe qui tranche le fil du 
bois.

Valet : accessoire de serrage pour un établi.

Varlope : rabot avec une semelle longue, il est des-
tiné au dressage d'une pièce.

Wastringue : outil à main destiné au dégrossissage 
de formes.
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