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P O R T E - O U T I L  V I B R A N T  E T  A C C E S S O I R E S

Référence Tarif TTC T.
840 001 Porte-outil vibrant 1448,00 15 Kg

PORTE-OUTIL VIBRANT
Le porte-outil vibrant BORDET est une machine parfaitement adaptée à la sculpture sur bois et sur pierre. Son utilisation est simple, quelques heures suffisent pour profiter pleinement 
de ses possibilités. L’efficacité des vibrations permet de dégrossir les bois les plus durs sans aucun effort. Un doigt de poussée suffit pour tailler un copeau de plus d’un centimètre 
d’épaisseur. Vous pourrez sculpter des heures entières sans éprouver la moindre fatigue. La faible amplitude des vibrations, la course, autorise un grand nombre de finitions et permet 
d’obtenir une coupe parfaite quel que soit le sens du fil. Vous serez surpris par la puissance développée et par la grande précision du porte-outil. Les vibrations démarrent automati-
quement avec une légère poussée sur la poignée.

Tous les outils traditionnels peuvent s’utiliser dans le Porte-outil. Une simple adaptation de la soie est suffisante. 
Lorsqu’il est équipé d’un moteur asynchrone monophasé, son utilisation peut être continue.

C’est le moyen idéal pour sculpter, que vous soyez débutant sans expérience ou professionnel averti. Toutes les 
difficultés liées à la dureté, au sens du fil du bois ou à la fragilité du matériau, sont résolues par les 
vibrations. Le porte-outil vibrant vous séduira par ses performances et par sa facilité d’emploi.

Le moteur de type asynchrone est alimenté en monophasé 220  V, il peut fonctionner en continue. La 
vitesse de rotation de 2 850 tr/min est augmentée par un multiplicateur de vitesse, constitué de deux 
poulies et une courroie. Ce dispositif entraîne le flexible à grande vitesse avec un couple et une puis-
sance constante. La vitesse de rotation conditionne le bon fonctionnement et la performance de la 
poignée vibrante.

Caractéristiques
 • Grande efficacité des vibrations pour ébaucher rapidement et facilement tous les matériaux : 
le bois, la pierre, les métaux, les plastiques etc.
 • Le déclenchement des vibrations intervient sous l’effet d’une légère poussée sur la poi-
gnée. L’utilisateur bénéficie d’une grande précision de travail et une maîtrise du geste 
plus sûr qu’à la main.
 • La faible amplitude des vibrations, 0,3 mm, permet de réaliser un grand nombre de 
finitions. Elle garantit une qualité de coupe sans aucun éclat même à contre-fil. Vous 
pouvez utiliser le porte-outil vibrant pendant plusieurs heures sans risque de fatigue.
 • Tous les outils sont utilisables, les gouges, les ciseaux, les burins, les 
outils pour la pierre etc. Si l’outil a un manche, une simple transformation 
de la soie suffit pour l’adapter au porte-outil vibrant.
 • Matériel de qualité, fabriqué depuis 1965 et utilisé par de très nombreux 
professionnels et amateurs.
 • Poignée en bronze.
 • Moteur asynchrone monophasé 220  V.

Fourniture standard
 Y Le porte-outil avec son moteur
 Y 1 gouge droite spatulée Sie 4 de 20 mm
 Y 1 gouge droite spatulée Sie 6 de 18 mm
 Y 1 gouge droite Sie 7 de 10 mm
 Y 1 manche pour une utilisation manuelle des outils.



S C U L P T U R E O U T I L S  A R B O R T E C H

6

Référence Tarif TTC
910 013 La disqueuse Mini-Grinder 205,00

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

 Avantages du dispositif Mini-Grinder
 Y  Dans tous les travaux de mise en forme du bois, sculpture, modelage, effet de structure... il y a toujours deux étapes incontournables : l’ébauche des formes et la finition des 
détails. Les différents disques Arbortech en 100 mm de diamètre, kit industriel, WoodCarver Pro et maintenant le TurboPlane, permettent une ébauche rapide et efficace. Rendu 
au stade de la finition, le diamètre de 100 mm trouve ses limites et il faut envisager un disque plus petit, c’est l’avantage du Mini-Grinder 
 Y  En plus d’un faible diamètre de 50 mm, le disque Mini-WoodCarver est monté à l’extrémité d’un bras qui permet une meilleure approche des détails. Une courroie crantée 
transmet la rotation de la meuleuse au disque et le rapport des deux poulies augmente sensiblement la 
vitesse de rotation. 
 Y L’ensemble disqueuse et Mini-Grinder offre une bonne prise en main et une bonne maniabilité. 
L’équilibre des masses, l’harmonie des formes, la position des mains permettent un travail précis. 
 Y Le concept du Mini-Grinder propose plusieurs accessoires :
 Y 1. Le disque en acier : pour le travail du bois tendre. 
 Y 2. Le disque en carbure de tungstène : pour le bois dur et la pierre calcaire tendre. 
 Y 3. Le disque en diamant : pour les matériaux les plus durs, la pierre, les métaux, les matériaux plas-
tiques durs et le verre. Il est conseillé de travailler la pièce en la mouillant régulièrement.
 Y  4. Les disques abrasifs : ils se montent en lieu et place des disques de coupe. Plusieurs grains sont 
disponibles selon la finition recherchée, grains : 40, 60, 80 et 120.

Caractéristiques 
 • Puissance du moteur de la disqueuse : 710 W. 
 • Diamètre des disques : 50 mm. 
 • Longueur du bras porte disque : 150 mm, 105 mm d’axe à axe. 
 • Poids de l’ensemble : 1,98 kg.

Fourniture standard 
 ~ 1 Disqueuse de 710 W 
 ~ Le support Mini-Grinder assemblé sur la disqueuse 
 ~ 2 Disques Mini-WoodCarver en acier 
 ~ 4 Disques abrasifs : grains 40, 60, 80, 120. 
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Référence Tarif TTC
910 140 Le kit 123,00
910 141 Le kit et la disqueuse mini grinder 295,00

Utilisation en montage direct sur la 
disqueuse ARBORTECH

DISQUE MINI-TURBO
Les différents disques Arbortech sont adoptés par de nombreux utilisateurs, sculpteurs, modeleurs, tourneurs sur bois, restaurateurs, 
poseurs et agenceurs et nombre d’amateurs. Le TurboPlane, proposé début 2013, a remporté, lui aussi, un grand succès et les obser-
vations en retour des utilisateurs sont toutes positives.

Pourquoi un nouveau disque et quels sont ses avantages ?
 Y La plupart des disques Arbortech ont un diamètre de 100 mm, diamètre idéal pour le 
travail de dégrossissage. De nombreux utilisateurs espéraient bénéficier d’un disque 
plus petit pour les travaux délicats et pour approcher davantage la finition. Le disque 
Mini-Grinder fut la première réponse à cette demande mais, compte tenu d’une trans-
mission de la rotation qui passe par une petite courroie, son utilisation se limite aux 
petits travaux nécessitant peu de puissance.
 Y L’idée du nouveau disque Mini Turbo est d’offrir un disque de petit diamètre, 50 mm, pou-
vant utiliser la pleine puissance de la meuleuse et ne pas être limité à certains travaux. 
C’est désormais possible avec le disque Mini Turbo puisqu’il est fixé directement sur l’arbre 
de la meuleuse.
 Y La seconde nouveauté du disque Mini Turbo est l’ajout d’une colonne entretoise placée entre la meuleuse et le disque. Cette 
colonne en aluminium, de 63 mm de hauteur pour un poids inférieur à 70 g, permet de créer un espace entre le volume extérieur 
de la meuleuse et l’extrémité du disque. De cette façon, les mouvements ne sont pas limités et la vision du disque est parfaitement 
dégagée.
 Y Pour les travaux délicats, il est néanmoins recommandé de monter le disque Mini Turbo sur le support Mini-Grinder et bénéficier ainsi 
d’une plus grande maniabilité en accédant plus facilement à certaines formes.
 Y Le disque Mini Turbo est utilisable sur tous les bois, les pierres calcaires, la plupart des plastiques, les matériaux composites... Les 
deux plaquettes en carbure de tungstène, qui assurent la coupe, sont très résistantes et elles offrent une excellente tenue d’affûtage. 
Fixées par deux vis, on les tourne sur elle-même au fur et à mesure de leur usure pour ensuite les remplacer le moment venu.
 Y La forme cylindrique des plaquettes permet d’utiliser le disque Mini Turbo dans toutes les positions : en bout, en biais ou en 
périphérie.

Comment l’utiliser ?

1. En montage direct sur une meuleuse. Il est indispensable d’utiliser la rallonge fournie pour dégager le volume extérieur de la 
meuleuse, Fig. 1.

2. En utilisant la disqueuse Arbortech équipé du Mini-Grinder, Fig. 2. Cette solution est privilégiée pour le travail de finition. Le 
bras du Mini-Grinder permet un travail plus fin et plus précis mais, comme nous l’avons vu, limité à la finition.

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

Caractéristiques
 Y Ø extérieur de 50 mm.
 Y Disque en acier usiné, poids de 90 g.
 Y Deux plaquettes de coupe en carbure de tungstène, 
Ø 8 mm référence 910 151, identiques au disque Turboshaft.

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

Utilisation à l’aide de la disqueuse 
avec extension Mini-Grinder
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Référence Tarif TTC
910 150 Le kit 99,10
910 151 Plaquettes et vis 36,40

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

 Avantages  
 Y  Le disque est embouti dans une tôle en acier de 2,5 mm d’épaisseur. Cette technique a deux avantages 
majeurs : un poids réduit et une rigidité importante. La réduction du poids est un élément essentiel. Le 
disque, utilisé sur une meuleuse, tourne à une vitesse élevée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min. À ces 
vitesses, un disque trop lourd produirait un effet gyroscopique important pénalisant la précision du geste. 
Cette force gyroscopique est ici quasiment nulle.
 Y  La forme du disque est légèrement bombée pour offrir un juste compromis entre creusage et surfaçage. 
Le disque est utilisé parallèlement à la pièce avec un faible angle d’attaque. Dans cette position de coupe, 
le bois est arasé et la qualité de surface est excellente. 
 Y  Trois plaquettes au carbure de tungstène sont soudées dans trois encoches équidistantes permettant une 
évacuation rapide des copeaux. Le faible débordement des plaquettes par rapport à la face du disque évite un 
engagement brutal. La face du disque joue le rôle d’un limiteur de profondeur de passe. 
 Y La dureté du carbure de tungstène permet un usage prolongé entre chaque affûtage. L’affûtage des plaquettes 
est p- ossible et il présente aucune difficulté. À l’aide d’une petite lime ou pierre diamantée, retouchez la face d’at-
taque des plaquettes pour leur redonner du mordant. Il n’est pas nécessaire de réaliser un affûtage tranchant comme 
un rasoir mais simplement de rétablir une arête de coupe régulière. 
 Y Les utilisations du TurboPlane sont nombreuses et variées : la taille directe en sculpture, le façonnage de poutres façon  
herminette, le travail de surface sur des pièces tournées, l’écarissage des angles en ébénisterie rustique, le creusage de chaises ou bancs 
de jardin, le travail de la pierre tendre, le façonnage des plastiques durs...

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

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

Avantages du disque TurboShaft
 Y La démarche d’Arbortech est de proposer des accessoires pour la taille du bois qui soient simples et efficaces, le TurboShaft est l’un d’eux. Il se 
compose d’un axe en acier Ø 20 x 80 mm qui se visse sur l’arbre d’une disqueuse de 125 ou 150 mm. À l’extrémité de l’axe, deux plaquettes en 
carbure de tungstène réalisent la coupe.
 Y La vitesse élevée d’une disqueuse, entre 12 000 & 15 000 tr/min, offre au disque TurboShaft une efficacité de coupe époustouflante.
 Y Le faible diamètre, 21 mm, limite l’effort de coupe ressenti par l’utilisateur qui pourra manipuler la disqueuse en toute liberté et avec 
précision.
 Y Pour la gravure, une bague réglable permet de conserver aisément une profondeur de coupe constante.

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

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

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

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

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

Une bague est fournie pour limiter la 
profondeur de coupe du disque.

Référence Tarif TTC
910 135 Le disque Turboplane 130,00
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DISQUE EN CARBURE
La vitesse de rotation de la meuleuse (environ 10 000 à 12 000 tours par minute), offre une coupe très rapide. 
Les plaquettes sont affûtées sur toute leur circonférence et il est possible d’utiliser le disque en bout ou sur 
les flancs. L’absence d’angle de coupe sur l’avant de la plaquette, permet au disque carbure d’être utilisé en 
ébauche, comme en travaux de finition nécessitant une approche délicate. Le concept de limiteur de profon-
deur de passe, assure à l’utilisateur un travail en toute sécurité, sans risque d’engagement brutal du disque. 
Le disque carbure Arbortech, permet de creuser, rainurer, surfacer tous types de pièces en bois, en plastique 
et même en métal non ferreux. C’est un outil très utile pour un sculpteur, un modeleur et pour tous les tra-
vaux de restauration et d’aménagement. Le carbure de tungstène permet de travailler avec une très bonne 
tenue d’affûtage tous les dérivés du bois, tels que les agglomérés, le médium et les mélaminés.

Affûtage  
 Si l’on constate une diminution de l’efficacité de coupe, il suffit de faire pivoter les plaquettes d’environ un 
quart de tour. Un réaffûtage à la pierre diamantée peut également être réalisé, uniquement sur la face avant 
de la plaquette. Après de nombreuses heures de travail, lorsque l’affûtage n’est plus possible, il faut rempla-
cer les trois plaquettes en carbure ainsi que les 3 vis de fixation.

Composition
 ~ 1 Disque avec plaquettes carbure 
 ~ 1 Protecteur avec sa visserie 
 ~ 1 Clé de serrage des plaquettes.

Caractéristiques
 • C’est un disque en acier Ø 100 mm, avec trois plaquettes rondes de carbure de tungstène, fixées chacune par une vis de serrage.
 • Le profil du disque est usiné et présente à l’arrière de chaque dent, un talon servant de limiteur de profondeur de passe

Référence Tarif TTC
910 001 Le disque en carbure seul 126,00
910 000 Le kit complet 143,00

DISQUE EN ACIER
Son utilisation est similaire à celle du disque en carbure, mais les dents ont une coupe plus vive, offrant une 
efficacité plus importante en ébauche mais avec moins de souplesse pour la finition. Il est conseillé de l’utiliser 
sur du bois propre, en évitant lwes bois de récupération qui cachent souvent des pointes de clous, de vis et des 
particules de silice (petits graviers). C’est un outil très efficace pour l’ébauche des grandes sculptures.

Affûtage  

Malgré sa ressemblance avec une chaîne de tronçonneuse, le disque acier Arbortech n’est pas affûtable à l’aide 
d’une simple lime. La dureté de l’acier nécessite d’employer :

1. Une meule d’affûtage pour l’ébauche

2. Une pierre pour la finition

La meule sur tige est destinée au retaillage des dents pour un réaffûtage complet. Elle peut s’utiliser sur une 
perceuse portative à la vitesse de rotation maximale. La pierre ronde doit être employée pour l’entretien courant. 
Une lime diamantée est également conseillée.

Composition
 ~ 1 Disque de coupe en acier
 ~ 1 Protecteur avec sa visserie.

Caractéristiques
 • C’est un disque en acier trempé Ø 100 mm, avec un profil en forme de dents de tronçonneuse.
 • Un talon à l’avant de chaque dent, fait office de limiteur de passe.
 • La dureté du disque est de 62 HRc (Indice de dureté Rockwell cône), correspondant à la dureté moyenne d’un 
outil en acier rapide supérieur.

MINIDISQUE ABRASIF
Ils se montent à la place des disques de coupe, avec plusieurs grains disponibles selon le degré de finition recherché. 
Grains : 40-60-80 et 120.

Référence Tarif TTC
910 025 Grain 40 13,00
910 026 Grain 60 13,00
910 027 Grain 80 13,00
910 028 Grain 120 13,00

ACCESSOIRES POUR DISQUE 

Référence Tarif TTC
910 003 Lot de 3 pastilles tungstène 48,30
910 004 Lot de 3 vis 30,20
910 005 Clé de serrage pour pastille 37,50
910 008 Carter de protection 34,60
910 009 Pierre d’affûtage 9,40
910 010 Meule d’affûtage 8,10

Référence Tarif TTC
910 007 Le disque en acier seul 40,80
910 006 Le kit complet 54,10

Jusqu'à épuisement du stock
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Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.
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LES OUTILS DE SCULP TURE PFEIL
Héritier d’une tradition séculaire, Monsieur Zulauf, actuel dirigeant de l’entreprise, a su associer les savoir-faire du passé, avec la technologie la plus avancée.

Le choix de l’acier
La qualité d’un outil tranchant dépend en grande partie du choix de l’acier qui le compose.  
Au siècle dernier, l’élaboration des aciers d’outillage était assez sommaire. Il fallait impérativement forger le métal pour en affiner la structure et obtenir de bons résultats après 
trempe. De nos jours, les aciéries confectionnent des aciers très sophistiqués, contenant de nombreux composants pour répondre avec précision aux utilisations recherchées. 
Pfeil et une aciérie allemande spécialisée ont associé leurs expériences pour mettre au point un acier spécial, fortement allié (compre-nant de nombreux composants), capable de 
répondre à toutes les exigences de la sculpture sur bois.

Le forgeage des outils
Avec ce nouvel acier, les outils sont désormais forgeables sur des machines automatiques, sans perte de qualité. Après la forge, l’acier révèle une structure comparable aux meilleurs 
outils forgés à la main. L’homogénéité est meilleure et les éventuels défauts de forgeage sont pratiquement inexistants.

 La mise en forme du cintre
Un bon outil de sculpture se reconnaît aussi dans la précision apportée à la forme du cintre. Quel que soit le procédé de forgeage adopté, l’outil doit être meulé, à  l’intérieur et à  
l’extérieur, pour garantir des dimensions précises. 
Dans une fabrication artisanale, ces deux opérations sont réalisées à la main, elles prennent beaucoup de temps et sont sujettes à une certaine imprécision. 
Pfeil s’est doté d’un équipement ultramoderne, avec des machines à commande numérique qui réalisent tout le façonnage, intérieur et extérieur, avec une précision mesurée au 
centième de millimètre.

Finition et affûtage
Tous les outils sont polis pour offrir une prise en main agréable et pour éviter les risques d’oxydation. L’affûtage est entièrement robotisé ce qui garantit une qualité de coupe iden-
tique quel que soit l’outil. Après l’emmanchement, sur des manches fabriqués par Pfeil, les outils reçoivent un dernier affilage avant une vérification et un test individuel.

Référence Tarif TTC
910 015 Lot de 2 minidisques en acier 17,30
910 016 Minidisque en tungstène 26,90
910 017 Minidisque en diamant 21,20
910 019 Courroie de rechange 23,60

MINIDISQUE
La longueur du bras et le diamètre réduit du disque (50 mm), permettent les travaux délicats avec une 
finesse de coupe importante. Plusieurs disques de travail peuvent être utilisés selon l’usage recherché.

Disque en acier
 Avec une denture similaire à celle du disque standard, il s’utilise principalement pour les travaux 
de petite sculpture et de décoration sur bois. Son efficacité en ébauche est limitée mais son ma-
niement en finition est excellent.

Disque en carbure
 Avec deux dents brasées en carbure de tungstène, il est conseillé pour le travail du bois dur ou 
abrasif, de la pierre tendre et demi-dure.

Disque en diamant
La couronne extérieure est recouverte d’une couche de diamant sur une largeur d’environ 6 mm et une 
épaisseur de 2 mm. On le destine aux matériaux les plus durs, la pierre, le métal, les matériaux plastiques 
durs et le verre.
Remarque : pour les matériaux très durs en particulier le verre, il est conseillé de travailler la pièce en la mouillant 
régulièrement.

Affûtage
Le disque en acier peut être réaffûté à l’aide d’une lime pour chaîne de tronçonneuse car sa dureté de 40 HRc le permet. Pour le 
disque en carbure, une petite lime diamantée permettra un réaffûtage facile.



S C U L P T U R E O U T I L S  P F E I L

11

TABLEAU DES CINTRES

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr4

Fermoir droit Fermoir droit néron

Gouge droite Sie 11 Fermoir spatulé

Fermoir coudé

Gouge spatulée Sie 3 Gouge spatulée Sie 5

Gouge spatulée Sie 7 Gouge spatulée Sie 9

Gouge droite Sie 2 Gouge droite Sie 3 Gouge droite Sie 5Gouge droite Sie 4

Gouge droite Sie 7 Gouge droite Sie 8 Gouge droite Sie 9Gouge droite Sie 6

cOmment imPrimer le 
tableau des cintres

Les cintres des outils sont 
représentés à l’échelle 1.
Pour obtenir une reproduction 
précise, veillez au moment de 
l’impression que les para-
mètres de votre imprimante 
soient réglés à 100 %.



S C U L P T U R E O U T I L S  P F E I L

12

TABLEAU DES CINTRES

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°

Les outils de sculpture PFEIL Fiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr 5

Gouge courbée Sie 5 Gouge courbée Sie 7 Gouge courbée Sie 8

Gouge coudée Sie 2 Gouge coudée Sie 3 Gouge coudée Sie 5 Gouge coudée Sie 7

Gouge coudée Sie 8 Gouge coudée Sie 9 Gouge coudée Sie 11

Gouge contre-coudée Sie 2 Gouge contre-coudée Sie 3 Gouge contre-coudée Sie 5 Gouge contre-coudée Sie 8

Burin droit Sie 35° Burin droit Sie 45° Burin droit Sie 55° Burin droit Sie 60°

Burin courbé Sie 60°Burin droit Sie 90° Burin coudé Sie 55° Burin coudé Sie 60°



S C U L P T U R E O U T I L S  P F E I L

13

TABLEAU DES CINTRES

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr6

Burin à godron Macaroni

Gouge BernoiseGouge Bernoise

Les outils de sculpture PFEILFiche produit
N° : 12001

Bordet © Copyright 2 012  -  Reproduction interdite                       www.bordet.fr  -  info@bordet.fr6

Burin à godron Macaroni

Gouge BernoiseGouge Bernoise

Référence Fermoir droit Néron Tarif TTC
853 045 Largeur 12 mm 21,20
853 047 Largeur 16 mm 21,20
853 049 Largeur 20 mm 25,40
853 051 Largeur 25 mm 28,40

FERMOIR DROIT NÉRON
Le forgeage du corps est identique à celui du fermoir droit. L’inclinaison du tranchant permet de finir les angles difficilement accessibles. Il est indispensable 
pour la finition des fonds sur les panneaux et les bas-reliefs. Son utilisation ressemble à celle d’un couteau de sculpture. La coupe est verti-
cale pour marquer une arête, ou oblique pour trancher le bois. Il permet un travail précis, le résultat obtenu est excellent y 
compris en bois de travers.

Caractéristiques
 • Finition des fonds sur panneaux et bas-reliefs
 • Finition des contours, marquage des arêtes
 • Pièce ajourée. Acces difficile aux outils courants.

FERMOIR DROIT
Il ressemble au ciseau du menuisier et à celui de l’ébéniste, mais son utilisation est différente. Le double biseau permet un emploi mixte, 
en frappe verticale, ou en taille horizontale. Il permet la mise en relief d’un motif avec précision et rapidité. Pour la sculpture 
en rond de bosse, le fermoir est utile dans l’approche et la finition des formes arrondies extérieures après un 
dégrossissage réalisé à la gouge. C’est un outil léger, maniable, il fait parti des outils de base de la 
sculpture sur bois.

Caractéristiques
 • Mise en relief des motifs sculptés
 • Taille des formes arrondies
 • Marquage et dégagement des arêtes rectilignes
 • Travaux de lettrage. Sculpture géométrique.

Référence Fermoir droit Tarif TTC
853 007 Largeur 16 mm 21,20
853 009 Largeur 20 mm 25,40
853 011 Largeur 25 mm 28,40
853 012 Largeur 30 mm 34,00

Référence Fermoir droit Tarif TTC
853 000 Largeur 2 mm 19,60
853 002 Largeur 5 mm 19,60
853 003 Largeur 8 mm 19,60
853 004 Largeur 10 mm 21,20
853 005 Largeur 12 mm 21,20

FERMOIR COUDÉ
L’outil coudé est incontournable dès que l’on souhaite creuser une forme en profondeur. Sur un motif en haut relief, l’accès au fond du panneau 
est souvent difficile. Le fermoir, la gouge et le burin coudés permettent de travailler en profondeur tout en conservant un angle de 
coupe correct. L’utilisation des outils coudés est fréquente, pour ne pas dire indispensable.
La gamme des outils coudés Pfeil est l’une des plus complète du marché. Déclinée en dix séries de cintres différents, les 
principaux modèles en outils droits trouvent leur équivalent en outils coudés.

Caractéristiques
 • Creusage en profondeur
 • Finition des fonds de panneaux sculptés
 • Mise en forme et finition des pièces galbées
 • Sculpture statuaire et sculpture en volume
 • Objet décoratif
 • Lutherie.

Référence Fermoir coudé Tarif TTC
853 385 Largeur 3 mm 19,60
853 386 Largeur 6 mm 19,60
853 387 Largeur 10 mm 21,20
853 388 Largeur 12 mm 21,20
853 389 Largeur 16 mm 21,20
853 390 Largeur 20 mm 25,40

Référence Fermoir droit Néron Tarif TTC
853 040 Largeur 2 mm 19,60
853 042 Largeur 5 mm 19,60
853 043 Largeur 8 mm 19,60
853 044 Largeur 10 mm 21,20
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GOUGE MÉPLATE
Le cintre est presque plat, d’où leur nom de méplate signifiant : presque plate. Contrairement aux idées reçues, il est plus facile, en sculp-
ture, de dresser une surface plane avec une gouge légèrement creuse plutôt que d’employer un outil droit comme un fermoir. Le 
léger cintre de la gouge méplate permet de dégager les extrémités du tranchant, évitant qu’elles se plantent dans le bois. 
Si vous souhaitez une surface finale parfaitement plate, les traces d’outils seront facilement éliminés à l’aide d’un 
rifloir ou d’un racloir. De plus, vous remarquerez qu’une surface parfaitement lisse est souvent moins esthétique 
qu’un travail qui laisse apparaître les coups de gouge.

Caractéristiques
 • Creusage et finition des fonds sur panneaux et bas-reliefs
 • Ébauche et finition des formes légèrement creuses
 • Ornementation florale
 • Sculpture statuaire. Traits de caractère d’un visage
 • Reprise de moulure en ébénisterie
 • Restauration de poutre, effets de coupe façon 
herminette
 • Gravure, rosace, décoration sur meuble, lettrage.

Référence Gouge méplate Tarif TTC
853 082 Série N° 2 largeur 5 mm 19,60
853 083 Série N° 2 largeur 8 mm 19,60
853 084 Série N° 2 largeur 10 mm 21,20
853 085 Série N° 2 largeur 12 mm 21,20
853 087 Série N° 2 largeur 16 mm 21,20
853 089 Série N° 2 largeur 20 mm 25,40
853 091 Série N° 2 largeur 25 mm 28,40

Référence Gouge méplate Tarif TTC
853 100 Série N° 3 largeur 2 mm 19,60
853 102 Série N° 3 largeur 5 mm 19,60
853 103 Série N° 3 largeur 8 mm 19,60
853 104 Série N° 3 largeur 10 mm 21,20
853 105 Série N° 3 largeur 12 mm 21,20
853 107 Série  N° 3 largeur 16 mm 21,20
853 109 Série  N° 3 largeur 20 mm 25,40
853 111 Série  N° 3 largeur 25 mm 28,40
853 112 Série  N° 3 largeur 30 mm 34,00
853 113 Série  N° 3 largeur 35 mm 36,90
853 114 Série  N° 3 largeur 40 mm 39,10

Référence Gouge méplate Tarif TTC
853 120 Série  N° 4 largeur 2 mm 19,60
853 122 Série  N° 4 largeur 5 mm 19,60
853 123 Série  N° 4 largeur 8 mm 19,60
853 124 Série  N° 4 largeur 10 mm 21,20
853 125 Série  N° 4 largeur 12 mm 21,20
853 127 Série  N° 4 largeur 16 mm 21,20
853 129 Série  N° 4 largeur 20 mm 25,40
853 131 Série  N° 4 largeur 25 mm 28,40
853 132 Série  N° 4 largeur 30 mm 34,00
853 133 Série  N° 4 largeur 35 mm 36,90
853 134 Série  N° 4 largeur 40 mm 39,10

GOUGE MI-CREUSE
Les gouges demi-creuses sont très couramment utilisées dans tous les styles de sculpture. Elles permettent certains travaux d’ébauches et un grand 
nombre de finitions. Le cintre et la largeur seront choisis en fonction du volume à tailler et de la forme de coupe recherchée.

Remarques : les gouges demi-creuses s’utilisent de trois façons différentes.
1. Parallèle à la pièce : c’est la position la plus courante, elle permet le dégagement du bois en ébauche comme en finition.
2. Perpendiculaire à la pièce : l’outil pénètre le bois, sur quelques millimètres, en imprimant une forme identique à celle du 

cintre. Cette opération, que l’on appelle la frappe, permet de délimiter le contour d’un motif avant son dégagement 
et sa mise en relief.

3. Avec le biseau inversé : on place la gougure de l’outil face à la pièce, pour tailler le bois en arrondi et 
non en creux. Cette technique, que les sculpteurs nomment : galber une forme, est une pratique 
courante avec les gouges droites jusqu’au cintre N° 8.

4. Si vous utilisez une gouge en position inversée, il convient de réaliser un léger biseau à 
l’intérieur du cintre pour obtenir un angle de coupe intérieur. Ce second biseau 
est facile à réaliser, avec une pierre d’affûtage à eau, ou si possible, une 
pierre diamantée.

Caractéristiques
 • Toutes les types d’ébauche et de finition
 • Les frappes verticales
 • Les coupes arrondies, dites : coupes galbées
 • Ornementation sur meuble, sculpture sta-
tuaire, sculpture en volume, taille et reprise 
de moulure, lettrage, gravure, restauration 
d’objets en bois, lutherie etc.

Référence Gouge mi-creuse Tarif TTC
853 140 Série N° 5 largeur 2 mm 19,60
853 142 Série N° 5 largeur 5 mm 19,60
853 143 Série N° 5 largeur 8 mm 19,60
853 144 Série N° 5 largeur 10 mm 21,20
853 145 Série N° 5 largeur 12 mm 21,20
853 147 Série N° 5 largeur 16 mm 21,20
853 149 Série N° 5 largeur 20 mm 25,40
853 151 Série N° 5 largeur 25 mm 28,40
853 152 Série N° 5 largeur 30 mm 34,00
853 153 Série N° 5 largeur 35 mm 36,90
853 154 Série N° 5 largeur 40 mm 39,10

Référence  Gouge mi-creuse Tarif TTC
853 160 Série N° 6 largeur 2 mm 20,10
853 162 Série N° 6 largeur 5 mm 20,10
853 163 Série N° 6 largeur 8 mm 20,10
853 164 Série N° 6 largeur 10 mm 21,90
853 165 Série N° 6 largeur 12 mm 21,90
853 167 Série N° 6 largeur 16 mm 25,70
853 169 Série N° 6 largeur 20 mm 29,10
853 171 Série N° 6 largeur 25 mm 29,10
853 172 Série N° 6 largeur 30 mm 36,40
853 173 Série N° 6 largeur 35 mm 39,40
853 174 Série N° 6 largeur 40 mm 45,80

Référence  Gouge mi-creuse Tarif TTC
853 180 Série N° 7 largeur 2 mm 20,10
853 181 Série N° 7 largeur 4 mm 20,10
853 182 Série N° 7 largeur 6 mm 20,10
853 183 Série N° 7 largeur 8 mm 20,10
853 184 Série N° 7 largeur 10 mm 21,90
853 185 Série N° 7 largeur 12 mm 21,90
853 187 Série N° 7 largeur 16 mm 25,70
853 189 Série N° 7 largeur 20 mm 29,10
853 191 Série N° 7 largeur 25 mm 29,10
853 192 Série N° 7 largeur 30 mm 36,40
853 193 Série N° 7 largeur 35 mm 39,40
853 194 Série N° 7 largeur 40 mm 45,80
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GOUGE CREUSE
De même que les gouges demi-creuses, les gouges creuses sont très couramment utilisées. Elles permettent les gros 
travaux d’ébauche, grâce à leur cintre nettement incurvé. Les petites tailles sont incontournables dans les 
finitions et les différentes frappes de contour.

Caractéristiques
 • Les grosses ébauches et tous les types de finition
 • Les frappes verticales
 • L’ornementation, les pieds volute, la gravure, les 
motifs géométriques
 • Taille et reprise de moulure, sculpture et res-
tauration de cadre.

GOUGE À BRETTER
La gouge à bretter, qui en terme de métier signifie : réaliser les nervures d’une feuille, ressemble à la gouge de la série 9 avec des ailes plus hautes, 
en forme de U. Les ailes permettent de couper simultanément les deux flancs d’une cannelure, sans éclater le bois.

Remarques : la société Pfeil propose des gouge à bretter très intéressantes avec deux ailes bombées, légèrement 
ouvertes vers l’extérieur. À l’usage, cette forme particulière s’avère plus facile à diriger, en particulier dans 
les courbes. Les largeurs 0,5 - 1 & 1,5 mm sont rarement proposées, elles seront appréciées dans 
la finition des plus petits détails.

Caractéristiques
 • La finition dans les moindres détails
 • Nervures de feuilles
 • La finition ornementale.

OUTIL SPATULÉ
Le tranchant de la lame est plus large que le corps de l’outil, qui conserve une section plus ou moins carrée jusqu’à la collerette. Ce type de forgeage allège le poids 
de l’outil, le corps est plus fin, sa prise en main est agréable. Il pénètre plus facilement les entrelacs et les pièces ajourées et celles qui sont 
dépouillées. C’est un outil principalement de finition, il s’utilise à la force du poignet, très rarement avec une massette.

Caractéristiques
 • Outil idéal pour galber
 • Ornementation sur meuble
 • Entrelacs, décoration florale, ajourage
 • Gravure et lettrage.

Référence Outil spatulé Tarif TTC
853 265 Fermoir largeur 6 mm 21,00
853 266 Fermoir largeur 8 mm 21,00
853 267 Fermoir largeur 12 mm 22,70
853 268 Fermoir largeur 14 mm 22,70

Référence Outil spatulé Tarif TTC
853 285 Série N° 5 largeur 6 mm 23,50
853 286 Série N° 5 largeur 8 mm 23,50
853 287 Série N° 5 largeur 12 mm 24,90
853 288 Série N° 5 largeur 14 mm 24,90

Référence Outil spatulé Tarif TTC
853 305 Série N° 9 largeur 5 mm 23,70
853 306 Série N° 9 largeur 10 mm 25,70
853 307 Série N° 9 largeur 15 mm 28,60

Référence Outil spatulé Tarif TTC
853 295 Série N° 7 largeur 6 mm 23,50
853 296 Série N° 7 largeur 8 mm 23,50
853 297 Série N° 7 largeur 10 mm 23,50
853 298 Série N° 7 largeur 14 mm 24,90

Référence Outil spatulé Tarif TTC
853 275 Série N° 3 largeur 6 mm 23,50
853 276 Série N° 3 largeur 8 mm 23,50
853 277 Série N° 3 largeur 12 mm 24,90
853 278 Série N° 3 largeur 14 mm 24,90

Référence  Gouge creuse Tarif TTC
853 200 Série N° 8 largeur 2 mm 20,10
853 202 Série N° 8 largeur 4 mm 20,10
853 203 Série N° 8 largeur 7 mm 20,10
853 204 Série N° 8 largeur 10 mm 21,90
853 205 Série N° 8 largeur 13 mm 21,90
853 206 Série N° 8 largeur 16 mm 25,70
853 208 Série N° 8 largeur 20 mm 29,10
853 210 Série N° 8 largeur 25 mm 29,10
853 211 Série N° 8 largeur 30 mm 36,40
853 212 Série N° 8 largeur 35 mm 39,40
853 213 Série N° 8 largeur 40 mm 45,80

Référence  Gouge creuse Tarif TTC
853 220 Série N° 9 largeur 1 mm 20,10
853 221 Série N° 9 largeur 2 mm 20,10
853 222 Série N° 9 largeur 3 mm 20,10
853 224 Série N° 9 largeur 5 mm 20,10
853 225 Série N° 9 largeur 7 mm 20,10
853 226 Série N° 9 largeur 10 mm 21,90
853 227 Série N° 9 largeur 13 mm 21,90
8532 28 Série N° 9 largeur 15 mm 25,70
853 230 Série N° 9 largeur 20 mm 29,10
853 232 Série N° 9 largeur 25 mm 29,10
853 233 Série N° 9 largeur 30 mm 36,40
853 234 Série N° 9 largeur 35 mm 39,40

Référence Gouge à bretter Tarif TTC
853 240 Largeur 0,5 mm 22,50
853 241 Largeur 1 mm 22,50
853 242 Largeur 1,5 mm 22,50
853 243 Largeur 2 mm 22,50
853 244 Largeur 3 mm 22,50
853 246 Largeur 5 mm 22,50
853 247 Largeur 7 mm 22,50
853 248 Largeur 10 mm 24,90
853 249 Largeur 12 mm 28,60
853 250 Largeur 15 mm 28,60
853 252 Largeur 20 mm 36,90
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GOUGE COURBÉE
L’outil courbé est à mi-chemin entre l’outil droit et l’outil coudé. La courbure de la lame est moins prononcé et plus allongé que 
celle d’une. Las’utilise en ébauche et en finition. La lame est beaucoup moins flexible, elle supporte mieux les chocs 
d’une massette.

Remarques : les outils courbés sont rarement proposés par les fabricants d’outils de sculpture. La gamme 
Pfeil propose trois séries de gouges et une série complète de burin avec un angle de 60°.

Caractéristiques
 • Ébauche et finition des creusages de moyenne profondeur
 • Ébauche des creusages profonds qui seront terminés ultérieure-
ment à la
 • Sculpture statuaire et sculpture des volumes
 • Objet décoratif. Couvert en bois
 • Lutherie - Creusage des tables pour les instru-
ments à cordes. 

Référence Gouge courbée Tarif TTC
853 545 Série N° 5 largeur 5 mm 22,70
853 546 Série N° 5 largeur 8 mm 22,70
853 547 Série N° 5 largeur 12 mm 24,70
853 548 Série N° 5 largeur 16 mm 24,70
853 549 Série N° 5 largeur 20 mm 28,90
853 550 Série N° 5 largeur 25 mm 32,00
853 551 Série N° 5 largeur 30 mm 37,50

Référence Gouge courbée Tarif TTC
853 556 Série N° 7 largeur 6 mm 24,70
853 557 Série N° 7 largeur 10 mm 24,70
853 558 Série N° 7 largeur 14 mm 24,70
853 560 Série N° 7 largeur 20 mm 30,20
853 561 Série N° 7 largeur 25 mm 32,30
853 562 Série N° 7 largeur 30 mm 39,40
853 563 Série N° 7 largeur 35 mm 43,10

Référence Gouge courbée Tarif TTC
853 566 Série N° 8 largeur 4 mm 25,70
853 568 Série N° 8 largeur 10 mm 25,70
853 570 Série N° 8 largeur 16 mm 30,50
853 572 Série N° 8 largeur 20 mm 33,30
853 573 Série N° 8 largeur 25 mm 33,30
853 574 Série N° 8 largeur 30 mm 40,50

GOUGE COUDÉE
L’outil coudé est incontournable dès que l’on souhaite creuser une forme en profondeur. Sur un motif en haut relief, l’accès au fond du panneau est souvent 
difficile. Le fermoir, la gouge et le burin coudés permettent de travailler en profondeur tout en conservant un angle de coupe correct. L’utilisation 
des outils coudés est fréquente, pour ne pas dire indispensable.
La gamme des outils coudés Pfeil est l’une des plus complète du marché. Déclinée en dix séries de cintres différents, les prin-
cipaux modèles en outils droits trouvent leur équivalent en outils coudés.

Caractéristiques
 • Creusage en profondeur
 • Finition des fonds de panneaux sculptés
 • Mise en forme et finition des pièces galbées
 • Sculpture statuaire et sculpture en volume
 • Objet décoratif
 • Lutherie.

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 396  Série N° 2 largeur 3 mm 19,60
853 397  Série N° 2 largeur 5 mm 19,60
853 398  Série N° 2 largeur 8 mm 19,60
8533 99  Série N° 2 largeur 12 mm 21,20
853 400  Série N° 2 largeur 16 mm 21,20
853 401  Série N° 2 largeur 20 mm 25,40

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 427  Série N° 3 largeur 3 mm 19,60
853 428  Série N° 3 largeur 5 mm 19,60
853 429  Série N° 3 largeur 8 mm 19,60
853 430  Série N° 3 largeur 12 mm 21,20
853 431  Série N° 3 largeur 16 mm 21,20
853 432  Série N° 3 largeur 20 mm 25,40
853 433  Série N° 3 largeur 25 mm 28,40

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 437  Série N° 5 largeur 3 mm 19,60
853 438  Série N° 5 largeur 5 mm 19,60
853 439  Série N° 5 largeur 8 mm 19,60
853 440  Série N° 5 largeur 12 mm 21,20
853 441  Série N° 5 largeur 16 mm 21,20
853 442  Série N° 5 largeur 20 mm 25,40
853 443  Série N° 5 largeur 25 mm 28,40

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 447  Série N° 7 largeur 4 mm 20,10
853 448  Série N° 7 largeur 6 mm 20,10
853 449  Série N° 7 largeur 8 mm 20,10
853 450  Série N° 7 largeur 10 mm 21,90
853 451  Série N° 7 largeur 14 mm 21,90
853 453  Série N° 7 largeur 20 mm 29,10
853 454  Série N° 7 largeur 25 mm 29,10

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 458  Série N° 8 largeur 3 mm 20,10
853 459  Série N° 8 largeur 4 mm 20,10
853 460  Série N° 8 largeur 7 mm 20,10
853 461  Série N° 8 largeur 10 mm 21,90
853 462  Série N° 8 largeur 13 mm 21,90
853 463  Série N° 8 largeur 16 mm 25,70
853 465  Série N° 8 largeur 20 mm 29,10
853 466  Série N° 8 largeur 25 mm 29,10

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 470  Série N° 9 largeur 2 mm 20,10
853 471  Série N° 9 largeur 3 mm 20,10
853 472  Série N° 9 largeur 5 mm 20,10
853 473  Série N° 9 largeur 7 mm 20,10
853 474  Série N° 9 largeur 10 mm 21,90
853 475  Série N° 9 largeur 13 mm 21,90
853 476  Série N° 9 largeur 15 mm 25,70
853 477  Série N° 9 largeur 20 mm 29,10

Référence  Gouge coudée Tarif TTC
853 480  Série N° 11 largeur 1 mm 23,40
853 481  Série N° 11 largeur 2 mm 23,40
853 482  Série N° 11 largeur 3 mm 23,40
853 484  Série N° 11 largeur 5 mm 23,40
853 485  Série N° 11 largeur 7 mm 23,40
853 486  Série N° 11 largeur 10 mm 26,40
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GOUGE CONTRE-COUDÉE
Le cintre de laest inversé par rapport à celui de la. C’est l’outil idéal pour galber, opération qui consiste à arrondir une forme, à l’inverse d’une gouge qui la creuse. En sculpture orne-
mentale, l’utilisation de laest fréquente, en particuliers en reprise de moulures et pour la finition des pieds galbés.

Remarque : bien qu’il soit possible de galber à l’aide d’une gouge droite tenue cintre orienté vers la pièce, lareste plus facile à utiliser.

Caractéristiques
 • Sculpture des formes galbées
 • Sculpture sur meuble
 • Finition des pieds de formes cintrées
 • Ornement et décoration diverses
 • Certaines finitions en sculpture statuaire.

BURIN DROIT
C’est un des outils spécifiques à la sculpture sur bois. Sa forme caractéristique de V le destine à la gravure, on l’utilise en particulier pour marquer les lignes d’une sculpture. Il est 
indispensable en ornementation sur meuble, pour la sculpture des feuilles d’acanthe, des ramages, des filets etc. En fonction de l’angle d’attaque donné à l’outil, on modifie la pro-
fondeur et la largeur du burinage. Si l’on souhaite un trait bien marqué, on accentue cette profondeur et on choisit un burin avec un angle fermé. À l’inverse, si l’on désire un burinage 
moins visible, on utilise un burin ouvert et une coupe moins profonde. En modifiant l’inclinaison en cours de travail, il est très facile de créer des effets de pleins et de déliés comme 
ceux d’une calligraphie En sculpture, comme en peinture, il est indispensable de composer avec les effets de la lumière. Plus une coupe est profonde et étroite, plus elle marque 
fortement le décor avec une trace sombre. On a coutume de dire que le burin est le crayon du sculpteur. Aucun outil n’est capable de le remplacer, il est indis-
pensable d’en posséder plusieurs modèles aux angles et largeurs différents.

Remarques : la société Pfeil propose deux séries de burin hors du commun, une série très fermée avec un angle de 35° et une série 
à 55° avec une pointe arrondie. Cette dernière facilite le burinage des courbes serrées, l’arrondi de la pointe relève mieux le 
copeau et l’affûtage est plus facile que celui d’un burin traditionnel.

Caractéristiques
 • Matérialisation des lignes d’une sculpture
 • Ébauche des contours pour une première mise en relief avant le travail de frappe
 • Décoration géométrique - Lettrage
 • Reprise de moulure en ébénisterie.

Référence Burin droit Tarif TTC
853 312 Série 35° largeur 1 mm 25,70
853 313 Série 35° largeur 3 mm 25,70
853 314 Série 35° largeur 6 mm 25,70

Référence  Burin droit Tarif TTC
853 320 Série 45° largeur 1 mm 23,70
853 321 Série 45° largeur 3 mm 23,70
853 322 Série 45° largeur 6 mm 26,10
853323 Série 45° largeur 8 mm 29,80

Référence  Burin droit Tarif TTC
853 327 Série 55° largeur 2 mm 23,00
853 328 Série 55° largeur 4 mm 23,00
853 329 Série 55° largeur 6 mm 23,00
853 330 Série 55° largeur 8 mm 26,40
853 331 Série 55° largeur 10 mm 26,40
853 332 Série 55° largeur 12 mm 30,40
853333 Série 55° largeur 14 mm 30,40

Référence  Burin droit Tarif TTC
853 338 Série 60° largeur 1 mm 23,00
853 339 Série 60° largeur 2 mm 23,00
853 341 Série 60° largeur 4 mm 23,00
853 342 Série 60° largeur 6 mm 23,00
853 343 Série 60° largeur 8 mm 26,40
853 344 Série 60° largeur 10 mm 26,40
853 345 Série 60° largeur 12 mm 30,40
853 346 Série 60° largeur 14 mm 30,40

Référence  Burin droit Tarif TTC
853 351 Série 90° largeur 2  mm 23,00
853 353 Série 90° largeur 4 mm 23,00
853 354 Série 90° largeur 6 mm 23,00
853 355 Série 90° largeur 8 mm 26,40
853 356 Série 90° largeur 10 mm 26,40
853 357 Série 90° largeur 12 mm 30,40
853 358 Série 90° largeur 14 mm 30,40
853 359 Série 90° largeur 20 mm 52,90

Référence Gouge contre-coudée Tarif TTC
853 510 Série N° 2 largeur 6 mm 25,20
853 511 Série N° 2 largeur 10 mm 25,20
853 512 Série N° 2 largeur 13 mm 25,20
853 513 Série N° 2 largeur 20 mm 27,00

Référence Gouge contre-coudée Tarif TTC
853 527 Série N° 5 largeur 3 mm 25,20
853 528 Série N° 5 largeur 6 mm 25,20
853 529 Série N° 5 largeur 10 mm 25,20
853 530 Série N° 5 largeur 13 mm 25,20
853 531 Série N° 5 largeur 20 mm 27,00

Référence Gouge contre-coudée Tarif TTC
853 538 Série N° 8 largeur 6 mm 25,20
853 539 Série N° 8 largeur 10 mm 25,20

Référence Gouge contre-coudée Tarif TTC
853 518 Série N° 3 largeur 6 mm 25,20
853 519 Série N° 3 largeur 10 mm 25,20
853 520 Série N° 3 largeur 13 mm 25,20
853 521 Série N° 3 largeur 20 mm 27,00
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BURIN COURBÉ
L’outil courbé est à mi-chemin entre l’outil droit et l’outil coudé. La courbure de la lame est moins prononcé et plus allongé que celle d’une. Las’utilise en ébauche et en finition. La 
lame est beaucoup moins flexible, elle supporte mieux les chocs d’une massette.

Remarques : les outils courbés sont rarement proposés par les fabricants d’outils de sculpture. La gamme Pfeil propose trois séries de gouges et une série complète de 
burin avec un angle de 60°.

Caractéristiques
 • Ébauche et finition des creusages de moyenne profondeur
 • Ébauche des creusages profonds qui seront terminés ultérieurement à la
 • Sculpture statuaire et sculpture des volumes
 • Objet décoratif. Couvert en bois
 • Lutherie - Creusage des tables pour les instruments à cordes.

Référence Burin courbé Tarif TTC
853 578 Largeur 2 mm 26,50
853 579 Largeur 3 mm 26,50
853 580 Largeur 4 mm 26,50
853 581 Largeur 6 mm 26,50
853 582 Largeur 8 mm 29,80
853 583 Largeur 10 mm 29,80

BURIN COUDÉ
L’outil coudé est incontournable dès que l’on souhaite creuser une forme en profondeur. Sur un motif en haut relief, l’accès au fond du panneau est souvent diffi-
cile. Le fermoir, la gouge et le burin coudés permettent de travailler en profondeur tout en conservant un angle de coupe correct. L’utilisation des 
outils coudés est fréquente, pour ne pas dire indispensable.
La gamme des outils coudés Pfeil est l’une des plus complète du marché. Déclinée en dix séries de cintres différents, les 
principaux modèles en outils droits trouvent leur équivalent en outils coudés.

Caractéristiques
 • Creusage en profondeur
 • Finition des fonds de panneaux sculptés
 • Mise en forme et finition des pièces galbées
 • Sculpture statuaire et sculpture en volume
 • Objet décoratif
 • Lutherie.

Référence Burin coudé Tarif TTC
853 490 Série 55 ° largeur 4 mm 24,30
853 491 Série 55 ° largeur 6 mm 24,30
853 492 Série 55 ° largeur 8 mm 27,30
853 493 Série 55 ° largeur 10 mm 27,30

Référence Burin coudé Tarif TTC
853 497 Série 60 ° largeur 3 mm 23,30
853 498 Série 60 ° largeur 6 mm 23,30
853 499 Série 60 ° largeur 8 mm 26,40

BURIN À GODRON
C’est un outil spécifique destiné à la décoration. Sa forme est proche de celle d’un burin avec deux ailes arrondies vers l’extérieur. Le burin à gaudron permet de 
réaliser rapidement les perles, gaudrons, saucisses etc. On usine préalablement, à la toupie ou à la défonceuse, une moulure en forme de boudin, que 
l’on découpe ensuite à l’aide du burin à gaudron. On rencontre souvent ce type de décoration sur les colonnes et pieds tournés de style 
Renaissance.

Caractéristiques
 • Ornementation sur meuble
 • Décoration de style
 • Décoration sur bois tourné.

Référence Burin à godron Tarif TTC
853 369 Largeur 4 mm 34,10
853 370 Largeur 6 mm 34,10
853 371 Largeur 8 mm 35,90
853 372 Largeur 12 mm 37,70
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MACARONI
Le macaroni présente trois arêtes coupantes permettant de tailler une cannelure en une seule opération. Il s’utilise en bois de fil comme en bois de travers. Il est couramment em-
ployé pour la sculpture des frises et des moulures décoratives. Denticule, frette, damier, gaudron, gaufrage, cannage sont quelques exemples qui nécessitent 
l’utilisation d’un macaroni.

Remarques : très peu de fabricants poursuivent aujourd’hui la fabrication de cet outil. Pfeil propose quatre modèles courants.

Caractéristiques
 • Motifs ornementaux
 • Frise et moulure.

Référence Macaroni Tarif TTC
853 375 Largeur 4 mm 28,10
853 376 Largeur 6 mm 28,10
853 377 Largeur 8 mm 29,90
853 378 Largeur 12 mm 33,30

FERMOIR BERNOIS
Traditionnellement employés en Suisse dans la région de Berne, les outils dits « Bernois » sont destinés à la grosse ébauche. La lame est beaucoup plus épaisse pour résister aux 
chocs puissants d’une masse. Le manche est en charme, il est renforcé par deux viroles en acier. Les outils adaptés à la grosse ébauche ne sont pas couramment proposés. Les 
gouges bernoises offrent de réelles possibilités avec, un travail rapide, une coupe profonde et le plaisir d’un travail manuel.

Remarques : pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien l’utilisation d’une herminette de sculpteur, laest une bonne solution de remplacement. Le rendu 
final est équivalent.

Caractéristiques
 • Grosse ébauche en sculpture monumentale
 • Travaux de charpente, restauration de poutres, travail dit à l’herminette
 • Mobilier de jardin. Objets décoratifs d’extérieur.

GOUGE BERNOISE
Traditionnellement employés en Suisse dans la région de Berne, les outils dits « Bernois » sont destinés à la grosse ébauche. La lame est beaucoup plus épaisse 
pour résister aux chocs puissants d’une masse. Le manche est en charme, il est renforcé par deux viroles en acier. Les outils adaptés à la grosse ébauche 
ne sont pas couramment proposés. Les gouges bernoises offrent de réelles possibilités avec, un travail rapide, une coupe profonde et le plaisir d’un 
travail manuel.

Remarques :pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien l’utilisation d’une herminette de sculpteur, laest une bonne solution de rem-
placement. Le rendu final est équivalent.

Caractéristiques
 • Grosse ébauche en sculpture monumentale
 • Travaux de charpente, restauration de poutres, travail dit à l’herminette
 • Mobilier de jardin. Objets décoratifs d’extérieur.

Référence Fermoir Bernois Tarif TTC
853 610 Largeur 50 mm 62,90
853 611 Largeur 60 mm 70,10
853 612 Largeur 80 mm 79,80

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 615 Série N° 2 largeur 50 mm 66,50
853 616 Série N° 2 largeur 60 mm 73,70

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 619 Série N° 5 largeur 50 mm 66,50
853 620 Série N° 5 largeur 60 mm 77,10

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 623 Série N° 8 largeur 50 mm 71,90
853 624 Série N° 8 largeur 60 mm 82,50

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 625 Série N° 9 largeur 50 mm 84,30

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 621 Série N° 7 largeur 50 mm 71,90
853 622 Série N° 7 largeur 60 mm 80,70

Référence Gouge Bernoise Tarif TTC
853 617 Série N° 3 largeur 50 mm 66,50
853 618 Série N° 3 largeur 60 mm 75,40
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TROUSSES DE 8 - 12 OUTILS
Trois magnifiques trousses, en toile de lin cousue, avec une alvéole par outil et deux rabats en feutrine. Le lot de 25 pièces est disponible en trousse ou en coffret bois. Ces trois 
compositions de base vous permettront de pratiquer la sculpture sur bois avec des outils de professionnels. La sélection apporte un maximum de possibilités en couvre les besoins 
les plus courants.

Composition 8 outils 
 ~ 1 Fermoir 12 mm 
 ~ 1 Fermoir néron 12 mm
 ~ 1 Gouge Sie 4 - 20 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 12 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 10 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 4 mm 
 ~ 1 Burin 60° - 8 mm 
 ~ 1 Couteau à sculpter 
 ~ 1 Trousse en toile.

Composition 12 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm 
 ~ 1 Fermoir néron 8 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 8 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 20 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 6 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 14 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 4 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 10 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 3 mm 
 ~ 1 Burin 60° - 6 mm 
 ~ 1 Sie 8 - 10 mm 
 ~ 1Sie 7 - 20 mm 
 ~ 1 Trousse en toile.

Caractéristiques
 • Tous les styles de sculpture.
 • Convient aux professionnels, aux écoles, aux amateurs débutants ou confirmés.

TROUSSE ET COFFRET DE 25 OUTILS
Le lot de 25 pièces est disponible en trousse ou en coffret bois.

Composition
 ~ 1 Fermoir 16 mm 
 ~ 1 Fermoir néron 16 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 2 - 20 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 3 - 3 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 3 - 12 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 3 - 25 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 35 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 20 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 18 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 25 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 7 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 15 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 2 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 10 mm 
 ~ 1 Burin 45° - 3 mm 
 ~ 1 Burin 55° - 8 mm 
 ~ 1 Burin 60° - 10 mm 
 ~ 1 Sie 8 - 18 mm 
 ~ 1Sie 7 - 25 mm 
 ~ 1 Couteau à trancher 
 ~ 1 Maillet en bois Ø 80 mm 
 ~ 2 Pierres à affûter Arkansas 
 ~ 1 Flacon d’huile
 ~ 1 Coffret en bois ou trousse en toile.

Caractéristiques
 • Tous les styles de sculpture.
 • Convient aux professionnels, aux écoles, aux amateurs débutants ou confirmés.

Référence Tarif TTC
853 600  Trousse de 8 outils 202,00
853 601  Trousse de 12 outils 293,00

Référence Tarif TTC
853 602 Trousse de 25 outils 668,00 
853 604  Coffret de 25 outils 882,00
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LOT D’OUTILS GAMME LOISIR
La société Pfeil propose une gamme d’outils de taille réduite, 200 mm de longueur totale contre 250 mm pour un outil profession-
nel. La lame a une longueur proportionnée de 85 mm contre 115 mm pour la lame professionnelle. La dimension de ces outils 
est idéale pour les mains de petite taille. Les quatre lots proposés vous permettront de découvrir la sculpture sur bois dans 
de très bonnes conditions avec l’assurance d’un outillage de qualité pour un investissement modéré.

Remarques : la qualité des outils amateurs est en tout point identique à celle des outils professionnels. Même 
acier, tenue d’affûtage et finition identiques.

Caractéristiques
 • Découverte et initiation à la sculpture sur bois
 • Convient aux mains de petite taille et aux travaux délicats
 • Convient aux enfants. Prenez les précautions d’usage au regard du tranchant des outils.

LOT D’OUTILS DE GRAVURE
La lame a une longueur de 80 mm pour une longueur totale de 135 mm. Le manche est en poirier huilé. Les outils de 
gravure se tiennent d’une seule main, le manche en forme de boule se cale dans le creux de la paume.

Caractéristiques
 • Gravure sur bois. Initiation à la sculpture.
 • Gravure sur linoléum.
 • Convient aux enfants accompagnés.

Référence Lot d’outils gamme Loisir Tarif TTC
854 065 Pochette de 4 outils 60,70
854 066 Présentoir de 6 outils 113,00
854 067 Présentoir de 12 outils 223,00
854 068 Coffret de 18 outils 386,00

Référence Lot d'outils de gravure Tarif TTC
854 132 Carton de 6 outils 97,50
854 134 Présentoir de 12 outils 221,00

6 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm
 ~ 1 Fermoir néron 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 1 mm
 ~ 1 Burin 60° - 2 mm
 ~ 1 Présentoir en bois.

4 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm
 ~ 1 Burin 60° - 6 mm
 ~ 1 couteau à sculpter
 ~ 1 pocehette plastique.

12 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm
 ~ 1 Fermoir néron 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 3 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 5 mm
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 10 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 1 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 3 mm
 ~ 1 Burin 60° - 2 mm
 ~ 1 Burin 60° - 8 mm
 ~ 1 Sie 8 - 7 mm
 ~ 1 Présentoir en bois.

18 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm
 ~ 1 Fermoir néron 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 2 - 12 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 3 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 8 mm
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 12 mm
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 4 mm
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 14 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 10 mm
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 5 mm
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 10 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 1 mm
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 3 mm
 ~ 1 Burin 60° - 2 mm
 ~ 1 Burin 60° - 8 mm
 ~ 1 Sie 8 - 7 mm
 ~ 1Sie 7 - 10 mm
 ~ 1 Présentoir en bois

Composition 12 outils
 ~ 1 Fermoir 8 mm 
 ~ 1 Fermoir néron 8 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 3 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 5 - 8 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 6 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 7 - 10 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 5 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 1 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 3 mm 
 ~ 1 Burin 60° - 1 mm 
 ~ 1 Fermoir coudé 8 mm 
 ~ 160° - 4 mm 
 ~ 1 présentoir en bois.

Composition 6 outils 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 3 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 8 - 7 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 9 - 2 mm 
 ~ 1 Gouge Sie 11 - 0,5 mm 
 ~ 1 Burin 45° - 2 mm 
 ~ 1 Burin 60° - 4 mm 
 ~ 1 boîte carton.
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 TROUSSE EN CUIR POUR OUTILS DE SCULPTURE 
Nous vous proposons trois modèles : une trousse pour 6, 12 ou 20 outils.

Particularités d’une trousse pour outils de sculpture ?
 Y La spécificité d’une collection d’outils de sculpture c’est le nombre et la variété des outils. Une présen-
tation logique des outils est une nécessité pour le sculpteur. Il doit trouver rapidement un outil au milieu 
d’une dizaine ou d’une vingtaine d’autres.
 Y 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.

LES OUTILS FLEXCUT
Inventés par David BENNETT, sculpteur sur bois américain, les outils FLEXCUT proposent une nouvelle méthode de la coupe du bois. Traditionnellement un outil de sculpture se doit d’être le 

plus rigide possible pour résister aux efforts de coupe. L’idée nouvelle de David BENNETT est de proposer un outil fabriqué volontairement dans un acier flexible, non cassant. Le corps 
découpé à partir d’une feuille d’acier d’environ un millimètre d’épaisseur, composé de carbone et de certains alliages pour une flexibilité importante sans risque de casse. 

La lame est mise en forme sous presse sur environ un tiers de la longueur totale. Un traitement thermique réalisé par chauffe à induction permet de concentrer la dureté sur la lame 
sans altérer la flexibilité du corps. L’acier au carbone utilisé possède une structure moléculaire très fine, garantissant une tenue d’affûtage exceptionnelle.
Le manche: conçu et réalisé pour une prise en main agréable, il permet d’exercer la pression de coupe dans les meilleures conditions.

Utilisation

Les outils « FLEXCUT « s’emploient uniquement à la main sans maillet. Contrairement aux pratiques traditionnelles, la force de coupe ne s’exerce pas uniquement dans l’axe de 
l’outil, mais aussi vers le bas forçant la lame à fléchir légèrement. Ils sont destinés uniquement au bois tendre en moyenne et petite sculpture. Ils deviennent très vite incon-
tournables pour les finitions délicates et le travail des petites pièces. 

Avantages sont nombreux.
 Y  1 La forme ergonomique du manche et la petite longueur de la lame, permettent une utilisation très facile d’une seule main.
 Y  2 La flexibilité de la lame permet de couper en surface ou de creuser en profondeur, Lorsque le corps fléchit, l’outil présente les mêmes avantages qu’une.
 Y  3 L’affûtage: c’est le point fort des outils « FLEXCUT «. Chaque outil est affûté à l’aide de machines à commandes numériques afin de garantir une précision d’affûtage des cintres 
et des angles. La dureté de la trempe est comprise entre 58 et 60 HRc. Cette dureté est la plus élevée rencontrée sur des outils de sculpture sur bois. Elle permet de garder un 
tranchant très vif pendant de nombreuses heures de travail.
 Y  4 La garantie 10 ans : « FLEXCUT « garantit sa fabrication sur une période de 10 ans. Si l’outil casse ou si vous parvenez à l’user complètement, il vous sera remplacé 
gratuitement.

Les outils « FLEXCUT » Sans manche
La lame est rigoureusement identique aux outils standards, seule l’extrémité coté manche est différente. Un manche en ABS équipé d’un encliquetage automatique permet l’adaptation 
des différentes lames. Un support métallique avec encliquetage automatique est destiné au montage sur la poignée vibrante du porte-outil BORDET.
L’utilisation des outils avec manche où à lame interchangeable est identique. Le système d’encliquetage automatique permet en moins de deux secondes de mettre ou de retirer la lame.
Le choix des outils sans manche diminue sensiblement le coût d’un premier équipement et il offre la possibilité d’une utilisation manuelle ou sur porte-outil vibrant. La trousse de 10 
outils avec 1 manche en ABS, une trousse de rangement, une pièce de bois pré-imprimée et une notice d’emploi, est une sélection intéressante pour découvrir le plaisir de sculpter. Les 
outils sans manche bénéficient de la même garantie de 10 ans.

Référence Tarif TTC
854 231  Coffret de sabloirs et poinçons 157,00

Référence Tarif TTC
320 126 Pour 6 outils 36,50
320 128 Pour 12 outils 56,50
320 130 Pour 20 outils 80,00

COFFRET DE SABLOIRS ET POINÇONS
En sculpture ornementale, le sablage des fonds est une opération courante même indispensable. Son but est double :

1. Créer un aspect sablé (grains de sable) permet d’accentuer le contraste entre la partie saillante sculptée et le fond.
2. Le sablage permet aussi d’uniformiser le fond en particulier dans les angles qui sont toujours difficiles à terminer à l’outil.

Avantages
 Y Les neuf permettent d’accéder aux détourages de fond les plus divers
 Y Si vous possédez un porte-outil vibrant, employez-le pour cette opération, le résultat sera remarquable et beaucoup plus rapide.
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FERMOIR
Il s’utilise comme un fermoir classique, mais il a un seul biseau. Il est fréquemment utilisé en sculpture d’entaille et de lettrage. Le fermoir néron 
permet en outre de finir les angles plats inférieurs à 90°.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques
 • Cintre : forme droite

FERMOIR NÉRON 
Il s’utilise comme un fermoir classique, mais il a un seul biseau. Il est fréquemment utilisé en sculpture d’entaille et de 
lettrage. Le fermoir néron permet en outre de finir les angles plats inférieurs à 90°.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques
 • Cintre : forme droite

GOUGE SÉRIE 3
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

LES GOUGES 
En sculpture la gouge est l’outil par excellence. Elle permet de dégrossir rapidement (bien plus vite qu’un outil droit), elle réalise tous les types de 
formes creuses ou galbées et elle est incontournable en finition. Le numéro de la série correspond au cintre, N° 3 pour les gouges les plus plates, 
N° 11 pour les plus creuses. Comme nous vous l’avons déjà conseillé, faites en sorte, dans votre sélection, d’harmoniser le mieux possible formes 
et largeurs en fonction du nombre d’outils choisis.

Référence Fermoir Tarif TTC
852 065 Largeur 6 mm sans manche 14,90
852 066 Largeur 10 mm sans manche 14,90
852 067 Largeur 13 mm sans manche 15,60
852 068 Largeur 16 mm sans manche 15,40
852 069 Largeur 22 mm sans manche 15,80

Référence Fermoir Tarif TTC
852 000 Largeur 6 mm avec manche 18,10
852 001 Largeur 10 mm avec manche 17,30
852 002 Largeur 13 mm avec manche 20,50
852 003 Largeur 16 mm avec manche 19,50
852 004 Largeur 22 mm avec manche 21,10

Référence Fermoir Néron Tarif TTC
852 005 Largeur 8 mm avec manche 17,30 €
852 006 Largeur 16 mm avec manche 20,60 €

Référence Fermoir Néron Tarif TTC
852 070 Largeur 8 mm sans manche 13,60 €
852 071 Largeur 16 mm sans manche 15,80 €

Référence Gouge Série 3 Tarif TTC
852 073 Largeur 6 mm sans manche 15,60
852 074 Largeur 10 mm sans manche 15,00
852 076 Largeur 16 mm sans manche 16,90
852 077 Largeur 22 mm sans manche 18,20

Référence Gouge Série 3 Tarif TTC
852 007 Largeur 3 mm avec manche 19,20
852 008 Largeur 6 mm avec manche 18,50
852 009 Largeur 10 mm avec manche 17,30
852 010 Largeur 13 mm avec manche 20,50
852 011 Largeur 16 mm avec manche 20,50
852 012 Largeur 22 mm avec manche 21,80
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GOUGE SÉRIE 5
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE SÉRIE 6
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE SÉRIE 7
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE SÉRIE 8
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

Référence Gouge Série 5 Tarif TTC
852 014 Largeur 3 mm avec manche 19,20
852 015 Largeur 16 mm avec manche 20,50

Référence Gouge Série 5 Tarif TTC
852 080 Largeur 16 mm sans manche 16,90

Référence Gouge Série 7 Tarif TTC
852 019 Largeur 19 mm avec manche 21,80

Référence Gouge Série 7 Tarif TTC
852 084 Largeur 19 mm sans manche 18,20

Référence Gouge Série 6 Tarif TTC
852 016 Largeur 6 mm avec manche 20,50
852 017 Largeur 10 mm avec manche 17,30
852 018 Largeur 13 mm avec manche 20,50

Référence Gouge Série 6 Tarif TTC
852 081 Largeur 6 mm sans manche 16,20
852 082 Largeur 10 mm sans manche 15,00
852 083 Largeur 13 mm sans manche 15,60

Référence Gouge Série 8 Tarif TTC
852 085 Largeur 6 mm sans manche 16,20 €
852 086 Largeur 10 mm sans manche 17,20 €
852 087 Largeur 16 mm sans manche 18,20 €

Référence Gouge Série 8 Tarif TTC
852 020 Largeur 6 mm avec manche 20,50 €
852 021 Largeur 10 mm avec manche 20,50 €
852 022 Largeur 16 mm avec manche 21,80 €
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GOUGE SÉRIE 9
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE SÉRIE 11
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0° 

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE COUDÉE SÉRIE 3
Une des particularités essentielles des outils Flexcut est la flexibilité de la lame. Soumis à une force sur le dessus, l’outil se cambre légèrement, 
prenant ainsi la forme d’une longue. Cette possibilité favorise le creusage en dégageant l’arrière du manche mais trouve ses limites lorsqu’il s’agit de 
creuser en profondeur. Flexcut nous propose aujourd’hui des outils coudés, complétant ainsi la gamme et les possibilités.

Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

GOUGE 90° À DROITE
C’est encore une particularité des outils Flexcut. Cette gouge dont le tranchant est perpendiculaire à l’axe de l’outil, facilite grandement le tra-
vail des formes difficilement accessibles. Le manche a été spécialement étudié pour offrir une prise en main agréable et efficace. Certaines 
sculptures aux formes complexes sont difficilement réalisables avec des outils conventionnels. La gouge à 90° apporte pour cela des 
avantages indiscutables.

Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : en série 6 & 11

Référence Gouge Série 9 Tarif TTC
852 023 Largeur 1 mm avec manche 21,80
852 024 Largeur 1,5 mm avec manche 21,80
852 025 Largeur 13 mm avec manche 21,80

Référence Gouge Série 9 Tarif TTC
852 089 Largeur 1,5 mm sans manche 16,80
852 090 Largeur 13 mm sans manche 18,20

Référence Gouge Série 11 Tarif TTC
852 026 Largeur 1,5 mm avec manche 19,20
852 027 Largeur 3 mm avec manche 17,30
852 028 Largeur 5 mm avec manche 20,50
852 029 Largeur 6 mm avec manche 20,50

Référence Gouge Série 11 Tarif TTC
852 092 Largeur 3 mm sans manche 16,10
852 094 Largeur 6 mm sans manche 17,20

Référence Gouge 90° à droite Tarif TTC
852 121 Série 6 largeur 8 mm 22,00
852 122 Série 11 largeur 3 mm 22,00
852 123 Série 11 largeur 5 mm 22,00

Référence Gouge coudé Série 3 Tarif TTC
852 117 Largeur 10 mm avec manche 19,80
852 119 Largeur 10 mm sans manche 18,80
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GOUGE COUDÉE SÉRIE 11
Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11

BURIN 30° - LARGEUR 4 MM
Les outils Flexcut proposent un burin avec un angle de 30°. C’est une exception dans la gamme des burins de sculpture. Il permet de réaliser des très 
petits détails, sa coupe est excellente.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques
 • Angle: 30°
 • Forme de l’arête : elle représente la forme d’un « V » plus ou moins ouvert.

BURIN 45°
Les outils Flexcut proposent un burin avec un angle de 45°. C’est une exception dans la gamme des burins de sculpture. Il permet de réaliser des très petits détails, sa coupe est 
excellente.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques
 • Angle: 45°
 • Forme de l’arête : elle représente la forme d’un « V » plus ou moins ouvert

Référence Gouge coudé Série 8 Tarif TTC
852 118  Largeur 10 mm avec manche 21,80
852 120  Largeur 10 mm  sans manche 18,70

Référence Gouge coudé Série 11 Tarif TTC
852 135 Largeur 3 mm avec manche 19,80
852 136 Largeur 3 mm sans manche 18,70

Référence Tarif TTC
852 030  Burin 30° 23,80

Référence Burin 45° Tarif TTC
852 031 Largeur 1 mm avec manche 21,80
852 032 Largeur 2,5 mm avec manche 18,50
852 033 Largeur 6 mm avec manche 21,80

Référence Burin 45° Tarif TTC
852 096 Largeur 1 mm sans manche 17,10
852 098 Largeur 6 mm sans manche 18,70

GOUGE COUDÉE SÉRIE 8
Une des particularités essentielles des outils Flexcut est la flexibilité de la lame. Soumis à une force sur le dessus, l’outil se 
cambre légèrement, prenant ainsi la forme d’une longue. Cette possibilité favorise le creusage en dégageant l’arrière du 
manche mais trouve ses limites lorsqu’il s’agit de creuser en profondeur. Flexcut nous propose aujourd’hui des outils 
coudés, complétant ainsi la gamme et les possibilités.

Affûtage
 • Angle de coupe : 20°
 • Angle de dépouille : 0°

Caractéristiques
 • Cintres : de la série 3 à la série 11
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BURIN 70°
Les outils Flexcut proposent un burin avec un angle de 70°. C’est une exception dans la gamme des burins de sculpture. Il permet de réaliser des 
très petits détails, sa coupe est excellente.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques•Angle: 70°
 • Forme de l’arête : elle représente la forme d’un « V » plus ou moins ouvert

BURIN COUDÉ 45° - LARGEUR 3 MM - AVEC MANCHE 
Affûtage•Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques
 • Cintre : avec un angle de 45°
 • Forme de l’arête : elle représente la forme d’un « V »

BURIN 90° - LARGEUR 16 MM - AVEC MANCHE
Les outils Flexcut proposent un burin avec un angle de 90°. C’est une exception dans la gamme des burins de sculpture. Il permet de réaliser des 
très petits détails, sa coupe est excellente.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°
 • Angle de coupe : 0°

Caractéristiques•Angle: 90°
 • Forme de l’arête : elle représente la forme d’un « V » plus ou moins ouvert

MANCHE EN ABS

PLANE DROITE
Selon la tenue adoptée, il est possible de l’utiliser de 3 manières différentes :
1. A plat en tirant vers soi.
2. En forme convexe pour arrondir une forme (Fig.1). Dans ce cas il faut cintrer la lame vers le bas tout en tirant vers soi.
3. En forme concave pour creuser l’intérieur d’une pièce (Fig.2). Dans ce cas il faut cintrer la lame vers le haut tout en 
tirant vers soi. Les deux pouces posés sur le dessus de la lame permettent de doser parfaitement le cintre voulu.

Caractéristiques
 • La lame : réalisée dans le même acier que celui des outils «FLEXCUT», elle offre les mêmes caractéristiques de flexi-
bilité. Largeur de coupe 125 mm.
 • Les poignées : placées de part et d’autre de la lame, leur forme ergonomique assure une prise en main agréable et 
efficace. 

Référence  Burin 70° Tarif TTC
852 034 Largeur 3 mm avec manche 20,50
852 035 Largeur 6 mm avec manche 19,20
852 036 Largeur 10 mm avec manche 21,80

Référence  Burin 70° Tarif TTC
852 099 Largeur 3 mm sans manche 16,80
852 100 Largeur 6 mm sans manche 16,20
852 101 Largeur 10 mm sans manche 15,20

Référence  Burin 90° Tarif TTC
852 037 Largeur 16 mm  avec manche 23,10

Référence Tarif TTC
852 105 45° largeur 3 mm avec manche 20,50

Référence Tarif TTC
852 140  Manche en ABS 15,30

Référence Tarif TTC
910 038  Plane droite 39,10
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TROUSSES 4 - 10 OUTILS
Trousse composée de 4 ou 10 lames sans manche Flexcut, un manche à encliquetage rapide, une pièce de bois pré-imprimée et une notice d’utili-
sation et de conseils. Deux bons choix pour tous les débutants qui pourront, pour un coût limité, débuter la sculpture dans de bonnes conditions.

Composition du kit «4 lames»
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 10 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 larg. 8 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 3 mm 
 ~ 170° larg. 6 mm 
 ~ 1 Manche ABS à encliquetage 
 ~ 1 Pièce de bois pré-imprimée 
 ~ 1 Notice.

COFFRETS 4 - 5 - 9 OUTILS
Quatre coffrets pour vous permettre de réaliser votre premier équipement. La sélection de 5 & 9 outils avec manche 
correspond aux travaux courants, les deux coffrets de 4 mini et micro-outils s’adressent tout particulièrement aux 
travaux de finition et aux miniatures.

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

LOT DE 6 RACLOIRS AVEC MANCHE
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’emploie sur tous 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 plus 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 nécessaire à son utilisation.
 • Les arêtes de coupe peuvent être affilées à plusieurs reprises avant un nouvel affûtage.

Référence Tarif TTC

852 127  Trousse 4 outils + 1 manche 56,10

852 128  Trousse 10 outils + 1 manche 109,00

Référence Tarif TTC
852 038 Coffret 5 outils + 1 manche 86,10
852 039 Coffret 9 outils + 1 manche 146,00
852 040 Coffret 4 mini-outils + 1 manche 76,80
852 041 Coffret 4 micro-outils + 1 manche 82,60

Référence Tarif TTC
770  021  Lot de 6 racloirs avec manche 60,30

Composition du kit «10 lames» 
 ~ 1 Fermoir ciseau larg. 6 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 10 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 16 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 larg. 14 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 larg. 8 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 larg. 1,5 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 3 mm 
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 6 mm 
 ~ 145° larg. 1 mm 
 ~ 170° larg. 6 mm 
 ~ 1 Manche ABS à encliquetage 
 ~ 1 Pièce de bois pré-imprimée 
 ~ 1 Notice.

4 Outils mini
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 larg. 3 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 1,5 mm
 ~ 170° larg. 3 mm

4 Outils micro
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 larg. 2,5 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 larg. 1 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 9 larg. 1,5 mm
 ~ 145° larg. 1 mm

5 Outils
 ~ 1Larg. 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 larg. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 3 mm
 ~ 170° larg. 6 mm

9 Outils
 ~ 1Larg. 8 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 3 larg. 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 5 larg. 16 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 6 larg. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 8 larg. 10 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 11 larg. 3 mm
 ~ 170° larg. 6 mm
 ~ 170° larg. 10 mm
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Référence Tarif TTC
852 042 N° 11 18,30
852 043 N° 12 20,20
852 044 N° 13 20,20
852 045 N° 14 21,30
852 046 N° 15 19,60
852 130 N° 18 22,70
852 131 N° 19 23,30
852 132 N° 20 19,10
852 143  Lot de 8 couteaux 148,00

COFFRET DE 9 OUTILS & COUTEAUX
Vous vous intéressez à la sculpture sur bois mais vous n’êtes pas prêt à investir dans une gamme complète d’outils, le coffret Flexcut KN700 
peut vous intéresser.
Il comprend cinq outils de sculpture et quatre couteaux. Cette composition couvre des possibilités intéressantes si vous êtes débu-
tant ou si la sculpture n’est qu’un complément à votre activée principale.
Rappel des principaux avantages des outils Flexcut
La forme ergonomique du manche et la petite longueur de la lame permettent une utilisation 
simple et d’une seule main.
La flexibilité de la lame permet de couper en surface ou de creuser en profondeur. 
Lorsque la lame fléchie, l’outil présente les mêmes avantages qu’un outil coudé.
L’affûtage : c’est un point fort des outils Flexcut. Chaque outil est affûté sur des machines 
CNC garantissant des cintres et des angles parfaits. Ils sont prêts à l’utilisation.
La lame est découpée dans un acier à ressort d’une dureté de 58 à 60 HRc, équivalente aux 
outils en HSS. Les outils conserveront très longtemps leur affûtage même sur les bois durs. 
Tous les outils Flexcut sont garantis 10 ans.

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

COUTEAUX DE SCULPTURE
La sculpture au couteau intéresse aujourd’hui un grand nombre d’utilisateurs. Plus facile à aborder 
que la sculpture traditionnelle, la sculpture au couteau ne nécessite pas un outillage important. 
L’investissement de départ est limité. La gamme Flexcut convient parfaitement à cette approche. 
La qualité de l’acier offre une excellente tenue de coupe sur de nombreux matériaux, bois, 
matières plastiques souples, terre de poterie avant cuisson, cartons, linoléum etc. Les couteaux 
peuvent s’utiliser en ornementation traditionnelle, pour le découpage de précision et dans certains 
travaux de marqueterie.

Caractéristiques
 • Très bonne qualité d’acier - Bonne tenue d’affûtage
 • Forme ergonomique du manche qui offre une tenue en main agréable

n°11

n°12

n°13

n°14

n°15

n°18

n°19

n°20

Référence Tarif TTC
852 155  Coffret de 9 outils & couteaux 187,00
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KIT DE 3 COUTEAUX
La sculpture vous intéresse mais vous hésitez à franchir le pas de peur de ne pas réussir ?
Dans ce cas, débutez par la sculpture au couteau. Les formes géométriques sont plus faciles à dessiner et à réaliser. Le travail des volumes 
est simplifié et le respect des proportions est plus intuitif.
La société Flexcut, bien connue des sculpteurs amateurs, propose un nouveau kit de trois couteaux. Ces trois outils permettent de nom-
breux petits travaux de sculpture : gravure de motifs décoratifs, gravure de lettres, décoration sur cane, sculpture simple d’animaux...

Nos conseils
Pour l’affûtage : le kit de trois couteaux est fourni avec un bâtonnet de pâte d’affûtage. Utilisez un morceau de cuir, une ceinture par exemple, 
frottez légèrement le bâtonnet sur le cuir pour déposer un peu de pâte abrasive, passez ensuite votre couteau à plat sur le cuir pour entretenir 
son affûtage. Ce principe est simple à mettre en œuvre, il peut s’employer partout et le résultat est excellent.

Fourniture standard
 ~ 1 couteau standard de 30 mm.
 ~ 1 couteau pointu de 35 mm.
 ~ 1 couteau long de 43 mm.
 ~ 1 bâtonnet de pâte d’affûtage.

KIT DE 3 COUTEAUX
Composition
 ~ 1 Couteau droit de 16 mm
 ~ 1 Couteau droit de 25 mm
 ~ 1 Couteau oblique de 12 mm
 ~ 1 Bâtonnet de pâte pour l’affûtage

 KIT DE 2 COUTEAUX, 1 GOUGE ET 1 BURIN 
Une composition sous forme de kit a l’avantage d’établir un choix d’outil, choix qui n’est pas toujours facile à réaliser pour un débutant. Ce 
kit qui comprend 2 couteaux, 1 gouge et un burin remplira bien les besoins d’un amateur qui s’intéresse à la sculpture sur bois sans avoir 
une réalisation précise à effectuer.
 Les deux couteaux: ils permettent à la fois de tailler les formes extérieures d’une pièce en ronde-bosse et de graver des motifs basés sur 
des formes géométriques comme les rosaces, les lettres, les rubans... 
La gouge: c’est le seul outil capable de creuser une forme concave. La forme initiale du creusage est donnée par le cintre de la gouge. 
Ensuite, il peut être élargi au fur et à mesure des passages d’outils. La flexibilité des lames Flexcut facilite le creusage. En exerçant une 
légère pression verticale sur la lame, celle-ci se cintre légèrement permettant à l’outil de suivre la courbure d’une cavité. 
Le burin: on l’appelle le crayon du sculpteur. C’est l’outil idéal pour graver une ligne droite ou courbe avec régularité et harmonie. La profon-
deur de la gravure dépendra de l’angle d’attaque donné à l’outil au départ de la coupe. Comme pour la gouge, la flexibilité de la lame facilite 
la sortie de l’outil et la maîtrise des pleins et des déliés. 

Composition du kit
 ~ 1 Couteau droit de 30 mm
 ~ 1 Couteau droit de 35 mm
 ~ 1 Gouge droite Sie 7 de 8 mm
 ~ 170° de 5 mm

COUTEAU DE SCULPTURE CARVING-JACK
C’est le couteau suisse réinventé par Flexcut. L’idée est originale et intéressante. Si vous avez envie de sculpter en va-
cances, en week-end sans emporter tout votre matériel, le Carving’ Jack vous permettra de le faire en toute simplicité. 
Avec la forme et la dimension d’un couteau, il renferme 6 lames différentes, 3 en forme de gouge, 1 burin, 1 ciseau 
droit et 1 couteau. Vous disposez à tous moments de 6 outils différents, il suffit de les sortir du manche à tour de rôle. 
La qualité des lames est identique à celle des outils Flexcut. Nous l’avons testé pour vous : résultat excellent! Facile à 
transporter, il tient dans une poche, c’est un outil astucieux que nous vous conseillons pour vos loisirs créatifs.

Caractéristiques
 • Couteau avec 6 lames de coupe différentes.
 • Très bonne qualité d’acier.
 • Livré avec un nécessaire d’affûtage.

Référence Tarif TTC
852 150  Kit de 3 couteaux 56,50

Référence Tarif TTC
852 151  Kit de 3 couteaux 55,50

Référence Tarif TTC
852 152  Kit de 2 couteaux, 1 gouge et 1 burin 71,80

Référence Tarif TTC
852 145  Couteau Carving-Jack 165,00
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T R O U S S E S  E T  P R O T E C T I O N S

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

Caractéristiques
 • Le Kevlar est la fibre organique la plus résistante jamais créée. 
 • Ils sont tricotés sans couture, ambidextres avec poignet à bord élastique et surfilé. Longueur 250 mm. 
 • Norme: EN 388.

TROUSSES EN CUIR POUR OUTILS DE SCULPTURE
Nous vous proposons trois modèles : une trousse pour 6, 12 ou 20 outils.
Particularités d’une trousse pour outils de sculpture ?
La spécificité d’une collection d’outils de sculpture c’est le nombre et la variété des outils. Une présentation logique 
des outils est une nécessité pour le sculpteur. Il doit trouver rapidement un outil au milieu d’une dizaine ou d’une 
vingtaine d’autres.
Le rangement en quinconce est idéal pour ce type d’outils. La protection est totale les tranchants ne risquent en 
aucun cas de se toucher. L’espace entre chaque outil est optimisé, la longueur déployée de la trousse s’en trouve 
réduite.

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

Référence Tarif TTC
690 047  Gant en kevlar 28,60

Référence  Trousse Tarif TTC
320 126 Pour 6 outils 35,40
320 128 Pour 12 outils 54,80
320 130 Pour 20 outils 80,00

Référence Tarif TTC
320 140  Tablier en cuir 83,10

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
 Y Il protège du contact direct avec le bois source d’échardes ou de déchirures des vêtements lorsque les arêtes ne sont pas encore 
poncées.
 Y 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.
 Y Il préserve les vêtements du frottement à répétition sur le devant de l’établi. Le sculpteur y 
est confronté en permanence et souvent pendant des heures entières.

Caractéristiques
 • Tablier trois-quart couvrant du buste jusqu’au-dessus des genoux. Hauteur de 880  mm.
 • Fixation autour du cou à l’aide de deux bretelles qui permettent l’ajustement de la 
hauteur.
 • Fixation autour de la taille par une double ceinture qui peut se nouer au choix dans 
le dos ou sur le ventre.
 • Grande poche en cuir sur l’avant, 160 x 140 mm, pour le rangement des crayons, 
stylos et bloc-notes en tous genres.
 • Marquage au fer à chaud sur écusson en cuir cousu.
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H E R M I N E T T E S  -  É T A U

Référence Tarif TTC
910 105  Herminette méplate largeur 65 mm 87,10
910 106  Herminette mi-creuse largeur 60 mm 87,10
910 107  Herminette creuse largeur 60 mm 87,10
910 109  Lot de 3 herminettes 235,00

Référence Tarif TTC T
830 010  Etau de sculpteur longueur 1,00 m 277,00 12 kg
830 011  Etau de sculpteur longueur 1,50 m 296,00 15 kg

ETAU DE SCULPTEUR
La fixation des pièces en sculpture a toujours été un problème difficile. Les presses d’établi sont conçues généralement pour des pièces planes, 
elles sont souvent mal adaptées aux volumes de la sculpture. Les formes arrondies d’une pièce sculptée ne facilitent pas la prise de serrage, 
même l’étau dit « de sculpteur » nécessite au minimum deux faces planes.

Le concept de l’étau Bordet est de maintenir la pièce entre deux pointes opposées, à la manière d’un tour à bois. 
Vous pourrez toujours trouver deux points de serrage sur une pièce même si celle-ci est complètement difforme. 
L’exemple du pied galbé ci-contre montre l’axe de fixation passant par le centre des deux extrémités. Une fois la vis 
de serrage bloquée, la pièce est parfaitement maintenue, y compris pour les travaux d’ébauche.

L’avantage de l’étau ETM est de pouvoir orienter la pièce dans toutes les directions, selon son axe 
de fixation, Axe A, et autour de l’axe de fixation de l’étau, Axe B. Le bras central coulisse de bas 
en haut sur toute sa longueur. Cette possibilité est importante car elle permet au sculpteur 
de travailler en bonne position quelle que soit la longueur de la pièce.

Les deux axes de pivotement permettent de s’adapter rapidement au sens du fil du bois. 
Si vous avez la même agilité des deux mains, tout ira bien, si non, vous apprécierez la 
possibilité de tourner rapidement votre pièce pour la mettre dans le bon sens de travail. 
Un autre avantage de l’étau ETM est la possibilité de rechercher à tous moments le 
meilleur éclairage possible pour la pièce. Cet aspect, souvent négligé, est pourtant 
d’un intérêt primordial en sculpture.

Caractéristiques
 • Deux modèles pour une longueur de pièce maximale de 850 ou 1 350 
mm
 • Possibilité d’orientation dans toutes les directions
 • Très stable et parfaitement rigide même pour les grosses ébauches
 • Deux manettes suffisent au blocage instantané de tous les 
mouvements
 • Supporte des charges de plusieurs dizaines de kilogrammes
 • Se fixe facilement sur tous les établis avec deux serre-joints 
ou quatre vis

HERMINETTES
L’herminette est un outil indispensable dans les métiers de la charpente, de la construction bois, de la restaura-
tion, sans oublier les sculpteurs sur bois qui l’utilisent fréquemment pour ébaucher des grosses pièces.
C’est un outil qui allie la puissance et la maniabilité.
Une herminette bien affûtée est un outil d’une redoutable efficacité. Contrairement aux idées reçues, l’her-
minette est facile à utiliser, quelques essais suffisent pour en découvrir tous Avantages.

Avantages
 Y Il est possible d’enlever rapidement une grosse quantité de matière avec un minimum d’effort.
 Y La courbure de la lame permet de présenter instinctivement l’outil dans le bon angle de coupe.
 Y La qualité du forgeage Müller garantit une résistance à toute épreuve. L’épaisseur de la lame évite la 
vibration et les rebonds.
 Y L’herminette de charpentier ou de sculpteur est proposée en trois cintres différents.
 Y Poids de 0,85 kg.

Remarques : La société Müller propose deux types de finition pour l’ensemble de ses outils, la finition standard et la finition de classe 
«S» qui se distingue par les points suivants :
 • La finition est plus poussée pour gommer les éventuelles imperfections de surface laissées par la forge et pour améliorer l’esthétique de 
l’outil.
 • La qualité d’affûtage permet une utilisation directe de l’outil. Le tranchant est protégé par un étui en cuir cousu à la main.
 • Chaque outil est conditionné individuellement avec un certificat d’origine et de garantie.
 • Le manche est en hickory au lieu d’être en frêne. Les fibres du hickory sont plus denses et plus résistantes. La surface au toucher est moins irri-
tante pour la peau, c’est un avantage pour les utilisations prolongées.
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Référence Tarif TTC
830 055  Etau de sculpture à plateau 50,30

Référence Tarif TTC T
830 052  plateau établi pour bas-relief 351,00 5 kg

ÉTAU DE SCULPTURE À PLATEAU
Pour sculpter dans les meilleures conditions, il est indispensable de fixer correctement sa pièce avec la possi-
bilité de l’orienter souvent et rapidement selon une position appropriée.
Nous vous proposons ici un dispositif simple, adaptable sur tous les plateaux d’établi et pour un prix 
d’achat très abordable.

Avantages
 Y Le dispositif de fixation est identique à celui d’un serre-joint dormant. Il accepte toutes les épaisseurs de 
plateau jusqu’à 100 mm.
 Y Une fois fixé sur l’établi, en appui sur le chant du plateau, le bâti de l’étau offre une excellente rigidité. C’est la condition la 
plus importante pour garantir le bon maintien de la pièce.
 Y La semelle de fixation de la pièce est en fonte, elle est percée de 4 trous. Montée sur un axe en acier, elle peut tourner libre-
ment et se régler en hauteur.
 Y En desserrant l’unique écrou de blocage, la rotule libère l’axe de la semelle. Celle-ci peut alors être tournée sur elle-même, 
réglée en hauteur et basculée d’avant en arrière. Ces trois mouvements combinés permettent d’orienter la pièce dans l’espace. 
Lorsqu’une nouvelle position est trouvée, serrez l’écrou de blocage, votre pièce est de nouveau immobilisée.
 Y Cet étau convient principalement aux petites sculptures : statuettes, pièces tournées, objets décoratifs...
 Y La pièce est fixée par son embase à l’aide de vis à bois. Cette solution a l’avantage de libérer la quasi-totalité du volume de la pièce.

PLATEAU ÉTAU POUR BAS-RELIEF
Le travail de la sculpture sur bois nécessite une fixation parfaite de la pièce. Elle ne doit pas bouger ni même vibrer sous les 
coups de maillet. Chaque professionnel dispose de solutions qui lui sont propres, mais elles sont souvent improvisées par 
manque de matériel pour les réaliser au mieux. Une bonne fixation est une fixation qui tient compte de la forme générale de la 
pièce. Il ne peut pas y avoir un dispositif de fixation unique, le volume et la forme des pièces sculptées sont bien trop différents 
les uns des autres. Pour simplifier et bien appréhender cette diversité, nous pouvons classer les pièces sculptées en trois 
grandes familles : 

1. Les bas-reliefs : l’épaisseur de la pièce dépasse rarement quelques centimètres et la face opposée aux reliefs sculptés est 
toujours plane : panneaux plate-bande, traverses, écussons, médaillons, façades de tiroirs, tableaux... 

2. Les statuettes : c’est une sculpture en demi-ronde-bosse ou en ronde-bosse avec un volume général réduit. La base est 
plane, sa section est de l’ordre de dix à douze centimètres de côté pour une hauteur générale d’une vingtaine de centimètres 
au maximum.

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

Quels sont les usages et Avantages du plateau étau Pfeil ? 
Il a été conçu exclusivement pour les bas-reliefs. La pièce doit avoir impérativement une surface d’appui plane et non voilée. 
De cette façon, la pièce fait corps avec le plateau et les frappes verticales au maillet sont parfaitement transmises. Si l’établi, le 
plateau et la pièce forment un ensemble compact, la coupe de l’outil n’en sera que meilleure car aucune vibration ne viendra la 
contrarier. 

 Le dispositif de serrage par plots offre plusieurs avantages : 
 Y Il s’adapte aux différentes formes et dimensions de la pièce.
 Y La face supérieure de la pièce est complètement libérée. 
 Y La pièce ne subit aucune marque ou perçage pour sa fixation. 
 Y La force de serrage est modulable et elle permet de résister au travail du maillet ou de la massette. 

En plus d’une bonne fixation, il est important de pouvoir orienter le bas-relief selon la meilleure position de travail. La direc-
tion du fil du bois, la forme du relief, la bonne mise en lumière de l’objet sont autant de raisons.
La mise en place du plateau étau est simple et rapide. Tous les établis peuvent le recevoir, un simple perçage de 12 mm suffit. Il 
est fourni avec une vis et un écrou à ailettes

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



S C U L P T U R E F I X A T I O N S  -  É T A U X

34

Référence Tarif TTC
830 085  L’étau avec son plateau de montage 123,00
830 086  Le kit de fixation 12,30
830 087  plateau de montage Ø 50 mm 14,00
830 090  Axe filleté 1’’ x 8 Tpi 12,40
830 092  Axe fileté M33 x 3,5 mm 12,40

ÉTAU DE SCULPTURE
L’étau proposé par Véritas est conçu pour répondre à deux utilisations : la sculpture de statuettes et le travail de décoration sur 
pièces tournées.

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

 

Pour la sculpture de statuettes 
La sculpture dite « statuaire « indique qu’il s’agit d’une pièce en 
demie ou en ronde-bosse. Seul le socle reste plan, tous les autres 
volumes doivent être accessibles à l’outil. Pour faciliter son 
travail, le sculpteur doit pouvoir tourner et orienter sa pièce à 
tous moments. Il est important, aussi, que l’objet soit bien en 
lumière pour en apprécier les volumes et les proportions. 
Au cours de l’ébauche, il est fréquent d’utiliser une mas-
sette pour porter des coups d’outil puissants et nets. 
La rigidité de l’étau, la robustesse de la fixation et le 
blocage efficace du dispositif d’orientation trouvent 
alors tout leur sens. 
L’étau a été conçu pour le rendre compact. Il prend peu de 
place, il peut être monté et démonté rapidement. 
La pièce est fixée sur le plateau de montage à l’aide de trois vis à bois à 

tête fraisée de 6 mm de diamètre. Ces vis doivent avoir une longueur minimale de 40 mm ou plus si l’épaisseur du socle le permet. 
Le volume de la pièce ne doit pas dépasser celui d’un cube de 200 mm de côté. Cette limite est imposée par la pièce elle-même qui, passée cette taille, risque de vibrer sous les 
chocs de la massette. Par contre, si vous employez l’étau pour un travail de finition, sans maillet ni massette, le volume de la pièce peut être doublé

Pour la décoration de pièces tournées 
La décoration d’une pièce après tournage est une pratique de plus en plus courante. Ajourer la paroie à l’aide d’une fraise montée sur un flexible, réaliser un motif sculpté, travailler 
la surface pour la texturer soit à la gouge, soit au disque Arbortech ou à la fraise... sont autant d’opérations que le tourneur peut entreprendre 
après le tournage.  
Au lieu de la travailler la pièce montée sur le tour, il est intéressant de la fixer sur un étau orientable. Avec l’étau fixé sur un établi, 
vous travaillez à la bonne hauteur et la pièce peut être orientée à volonté. 
Avec un axe fileté en bout au diamètre 33 x 3,5 mm ou 1» x 8 Tpi, le mandrin du tour se visse et se fixe facilement sur 
l’étau. La pièce n’aura pas besoin d’être démontée du mandrin mais simplement transférée du tour vers l’étau. 
Compte tenu que le travail d’ornementation est un travail de finition, la rigidité de l’étau et l’efficacité de son serrage 
autorisent des pièces de grand diamètre ou de longueur importante. 
Le poids du mandrin et celui de la pièce seront parfaitement soutenus grâce en particulier aux encoches qui ver-
rouillent efficacement l’orientation donnée à la pièce
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Référence Vis à queue-de-cochon Tarif TTC
830 065  Longueur 160 mm 10,70
830 066  Longueur 160 mm - Lot de 2 19,30
830 067  Longueur 230 mm 21,10
830 068  Longueur 230 mm - Lot de 2 38,00

VIS À QUEUE-DE-COCHON
La vis queue-de-cochon est la solution la plus simple pour fixer une pièce à sculpter.
La pièce doit avoir une épaisseur minimale de 70 mm et elle doit disposer d’une surface plane pour sa fixation.
L’extrémité de la queue-de-cochon se visse dans un avant-trou percé sous la pièce. La vis traverse ensuite le support de fixation : 
le plateau d’un établi ou une pièce de bois maintenue dans une presse ou dans un étau.

Caractéristiques
 • Deux longueurs de vis : 160 ou 230 mm.
 • Vis à pas carré.
 • Traitement contre l’oxydation.

ÉTAU DE SCULPTURE 
Quelques fabricants seulement proposent des étaux conçus spécialement pour la sculpture, dont la société Bordet avec le 
modèle ETM 1000. Nous avons décidé de vous présenter l’étau à rotule de la société allemande Koch car nous le considé-
rons comme un complément intéressant à l’étau ETM 1000.

Ses points forts
 Y L’orientation de la pièce s’obtient grâce à une rotule. En desserrant le levier de blocage, la bride de fixation se soulève sous 
l’action de trois ressorts libérant ainsi la rotule.
 Y Un des avantages de l’étau Koch est l’efficacité de blocage de la rotule. Cette efficacité dépend de la précision d’usinage de la rotule, de son 
embase et de la bride de serrage. Au moment du blocage, la parfaite géométrie des trois pièces génère entre elles un coefficient de frot-
tement important qui empêche tout glissement de la sphère sur son embase. Une fois bloquée, la position de la pièce ne bougera 
plus même sous l’effet d’un maillet ou d’une massette.
 Y La conception de l’étau permet de supporter une pièce d’une masse de 50 kg. L’embase, qui se fixe sur un établi, est réalisée dans 
une plaque d’acier de 12 mm d’épaisseur. Sa forme en « L » contribue à sa résistance.

Comment fixer l’étau ?
Le plus simple est de fixer l’embase directement sur le plateau d’un établi. Une tige filetée avec écrous et rondelles dans un trou traversant du 
plateau assure une parfaite fixation.
Si vous disposez sur votre établi d’une presse de serrage, vous pourrez y fixer un socle en bois massif pour recevoir l’embase de l’étau. Cette solu-
tion permet une installation rapide, sans monopoliser l’espace utile de votre établi et, le cas échéant, vous pourrez incliner le socle en bois dans les 
mors de la presse.
Si vous utilisez l’étau pour de très grosses pièces, en bois ou en pierre, il est souvent intéressant de le fixer sur un chevalet. Celui-ci peut être confec-
tionné en bois ou en tubes d’acier selon une hauteur de travail qui vous convienne. La seule précaution est de toujours fixer l’étau sur un support stable, 
robuste et capable d’absorber les chocs et les vibrations.

Comment fixer la pièce ?
a. À l’aide des deux serre-joints. C’est le dispositif de base qui est fourni avec l’étau. La pièce est maintenue par deux serre-joints ayant une ouverture réglable de 0 à 210 mm. 

Deux rallonges, en option, permettent de porter la capacité d’ouverture à 515 mm. L’étau est également fourni avec deux cales martyres en bois pour protéger la pièce des marques de 
serrage des serre-joints. Il est possible à tout moment, de concevoir des cales différentes pour les adapter à une forme de pièce particulière.

b. Sur la platine en acier. L’extrémité de la rotule peut recevoir différents supports. Chacun d’eux se fixe à l’aide de deux 
grosses vis qui viennent pincer le support sur l’axe de la rotule. La platine en acier est percée de deux trous pour le passage 
de tirefonds que l’on visse sous la pièce. Sous l’action du serrage, les deux rails en forme de « V » pénètrent dans la pièce 
et l’empêchent de tourner.

c. Dans un mandrin de tournage. De plus en plus de tourneurs associent le tournage sur bois avec la sculpture et le ré-
sultat est souvent magnifique. Pour ce faire, le plus simple est de fixer la pièce de la même manière que sur le tour. Le sup-
port fileté permet de recevoir n’importe quel mandrin de tournage ayant un filetage en Ø M33 x 3,5 mm ou en Ø 1” x 8 Tpi.

Référence Tarif TTC T
A 830 100  Etau de sculpteur 383,00 12 kg
B 830 101  Jeu de deux rallonges 69,60
C 830 102  Support platine seul 75,70
D 830 103  Adaptateur M33 x 3,5 mm 59,50
E 830 104  Adapatateur Ø 1’’ x 8 Tpi 59,50

A

A

B

C
C D+
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La machine à reproduire permet de copier fidèlement toute pièce qu’elle soit plane ou en relief. La première étape consiste à placer un modèle coté gauche de la machine et un bloc 
de bois préalablement débité aux dimensions extérieures du modèle, coté droit. Le modèle utilisé peut être en bois, en plâtre, en métal ou en résine. L’usinage de la pièce se réalise 
par fraisage, à l’aide de fraises de différents diamètres et de différentes formes. Coté modèle, on utilise un palpeur de même forme et de même diamètre que la fraise d’usinage. 
Le palpeur sert de guide à la tête de fraisage, l’ensemble se déplace dans toutes les directions grâce aux glissières à billes du chariot de fraisage. Le principe d’usinage consiste 
à suivre avec le palpeur toutes les formes de la pièce et ceci en parcourant progressivement toute la surface. Le montage de la pièce sur la machine peut se faire de deux façons 
différentes.

1.  À plat sur le bâti.
En utilisant un plateau de médium de 20 à 25 mm d’épaisseur boulonné sur le bâti, on fixe le modèle et la pièce, soit avec des vis placées par le dessous, soit avec des sauterelles 
fixées sur le dessus, voire avec de l’adhésif double face. Deux conditions importantes sont à respecter :

Les pièces doivent être bien planes pour ne pas vibrer sur le plateau.

L’entraxe modèle/pièce doit correspondre à l’entraxe palpeur/fraise.

2. Entre pointe
Si le modèle à reproduire est un volume complet comme celui d’une statue, on place la pièce et le modèle entre les pointes du bâti comme sur un tour à bois. Les deux griffes d’en-
traînement sont reliées en rotation pour permettre de faire tourner conjointement le modèle et la pièce. La reproduction se réalise en trois étapes.
a. 1. L’ébauche : le diamètre de la fraise dépend du volume de bois à enlever. Plus celui-ci est important, plus le diamètre de la fraise d’ébauche sera grand. Il est nécessaire de bien 

préparer le bloc de bois de départ servant à la reproduction. Sa forme doit être réalisée au plus près des cotes finales de la pièce. Si celle-ci est cintrée, comme un pied volute, il 
est conseillé de déligner les contours à la scie à ruban pour éviter une ébauche trop importante.

b. La finition machine : le degré de finition obtenu avec la machine est uniquement fonction du diamètre de palpeur choisi. Plus ce diamètre est petit, plus les détails de finition se-
ront affinés. L’expérience montre qu’il faut choisir le juste milieu entre la finesse des détails obtenus et le temps d’usinage nécessaire pour les réaliser. Plus le palpeur et la fraise 
sont petits, plus l’usinage est long, sans compter qu’une fraise de petit diamètre est souvent fragile.

c. La finition manuelle : aucune machine à reproduire, même automatique, n’est capable de reproduire l’intégralité d’une pièce. Il est important de considérer que la machine à re-
produire travaille par fraisage. La surface obtenue est donc une surface fraisée. Dans la pratique, la pièce à reproduire est réalisée à 80 % voire à 90 % à la machine, les 10 % ou 
20 % manquants seront terminés à la main. Une reproduction de sculpture doit ressembler à un travail fait à la main, il est donc nécessaire de donner un certain nombre de coups 
d’outils, pour faire disparaître les traces de fraisage et donner l’aspect irrégulier d’un travail manuel.

En conclusion : l’utilisation d’une machine à reproduire réduit le temps de travail de 50 à 70 %, temps de finition manuelle compris. L’utilisateur a la garantie d’une reproduction 
fidèle en formes et en dimensions. Les machines que nous proposons sont simples, robustes et d’un investissement abordable. Elles s’adressent aux professionnels, artisans sculp-
teurs, ébénistes, restaurateurs de meuble, luthiers, armuriers, sans oublier les amateurs désireux de reproduire des pièces complexes difficilement réalisables à la mai

Caractéristiques
 • Reproduction fidèle et précise
 • Gain de temps important par comparaison à une reproduction entièrement manuelle.
 • Possibilité de reproduire des pièces planes ou volumique
 • Réglages simples - Utilisation à la portée de tous
 • Machines robustes sans entretien
 • Construction européenne

MACHINE À COPIER KPB-6090
Référence Machine à copier Tarif TTC T
840 017 KPB-6090 avec moteur haute fréquence 7007,00 150 kg
840 025 KPB-6090 avec moteur de défonceuse 5547,00 150 kg

Référence  Machine à copier Tarif TTC T
840 007 KPB-2545 sans moteur 1882,00 55 kg
840 008 KPB-2545 avec moteur 2141,00 55 kg

MACHINE À COPIER KPB-2545

Caractéristiques techniques KPB 2545 KPB 4075 KPB 6090  
Larg. d’usinage maximale 250 mm 400 mm 600 mm  
Long. d’usinage maximale 450  mm 750 mm 900 mm  

Long.x Larg. x Haut. 850 x 700 x 500 mm 1400 x 1100 x 1500 mm
1660  x 1400 x 1500 
mm

Poids 30 kg 95 kg 125 kg  
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MACHINE À COPIER KPB-4075

MACHINE À COPIER KPB-6099
Le bâti, les glissières et le mécanisme de fixation entre pointes des pièces restent identiques à ceux des modèles KPB standard. La particularité de cette machine est de fabriquer, au 
choix, soit l’identique d’une pièce soit une pièce symétrique au modèle (son image dans un miroir). Un exemple caractéristique de ce type de travail est l’usinage d’un accoudoir de 
fauteuil. En effet, l’accoudoir droit est le symétrique de l’accoudoir gauche et inversement. Autre exemple plus courant : la symétrie d’un motif sculpté sur une traverse, symétrie qui 
se déploie du centre vers les extérieurs.
On rencontre également le même besoin sur les pieds volute, les façades de tiroirs, les chapiteaux de meuble etc. De plus, avec le modèle KPB 6099 + S, il n’est plus nécessaire de 
réaliser un modèle complet. Une moitié suffit à garantir la symétrie des motifs, symétrie qui nécessite beaucoup de temps lorsqu’elle est réalisée à la main. Le passage de la repro-
duction à l’identique à la reproduction symétrique se réalise en quelques secondes. Le palpeur et le bloc-moteur coulissent sur un rail rectifié. Ils sont reliés par un câble d’entraî-
nement et un dispositif d’inversion. Mise à part la fonctionnalité particulière de cette machine, l’utilisation est identique à celle des modèles standards. Rapidité, précision et facilité 
d’emploi sont les mêmes.

Caractéristiques techniques KPB 6099   
Larg. d’usinage maximale 600 mm
Long. d’usinage maximale 990 mm 
Long. x Larg. x Haut. 1650 x 1750 x 1500 mm
Poids 150 kg 

Référence  Machine à copier Tarif TTC T
840 022 KPB-6099 avec moteur haute fréquence 8402,00 175 kg
840 027 KPB-6099 avec moteur de défonceuse 6942,00 175 kg

Référence  Machine à copier Tarif TTC T
840 014 KPB-4075 avec moteur haute fréquence 6294,00 120 kg
840 024 KPB-4075 avec moteur de défonceuse 4834,00 120 kg

Caractéristiques
 • Possibilité de reproduction symétrique
 • Reproduction fidèle et précise
 • Gain de temps important par comparaison avec une reproduction manuelle
 • Possibilité de reproduire des pièces planes ou volumiques
 • Réglages simples - Utilisation à la portée de tous
 • Machine robuste sans entretien
 • Construction européenne
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LES FRAISE À COPIER
Les fraises pour machine à reproduire ont une longueur de coupe importante pour permettre l’usinage des pièces profondes. L’affûtage est conçu pour un travail en plongée directe 
dans le bois et pour les coupes latérales. Les angles et les formes sont spécifiques aux travaux de reproduction.

Remarques : l’utilisation des fraises de défonceuse n’est pas conseillée sur une machine à reproduire exception faite des travaux de moulurage. Leurs caractéritiques sont,en effet, 
différentes.

Affûtage
 • L’équilibrage d’une fraise à reproduire est important, il nécessite un affûtage réalisé par un affûteur professionnel. 
 • Vous pouvez néanmoins raviver la coupe, si nécessaire, à l’aide d’une petite pierre ronde à l’intérieur de la gougure.

Nos conseils : Choix des fraises, 1 coupe ou 2 coupes ! Il n’y a pas de règle exacte car les paramètres d’usinage sont nombreux. D’une façon générale, nous vous conseillons de 
réaliser vos premiers essais avec des fraises à une coupe. Elles dégagent mieux les copeaux et elles pénètrent plus facilement dans le bois. Les fraises à deux coupes sont choisies 
pour les bois durs et l’usinage des chants. Les deux lèvres de coupe apportent, dans ce cas, un meilleur équilibre et moins de vibrations.

Caractéristiques
 • Fraise en acier rapide haute performance.
 • Fraise à bout plat pour l’usinage des surfaces planes et les chants droits.
 • Fraise à bout rond destinée à l’usinage des formes. Ce sont les plus utilisées car elles s’adaptent à toutes les formes.
 • Fraise conique pour certaines finitions. Leur emploi est limité.
 • Toutes les fraises et tous les palpeurs ont une queue de 8 mm de diamètre.

FRAISES À COPIER BOUT PLAT

FRAISES À COPIER BOUT ROND

FRAISE À COPIER POINTE

Référence Fraise à copier bout plat Tarif TTC
510 056  Ø 4 mm 1 coupe 53,70
510 057  Ø 6 mm 1 coupe 53,70
510 058  Ø 8 mm 1 coupe 59,60
510 059  Ø 10 mm 1 coupe 59,60
510 060  Ø 12 mm 1 coupe 62,70
510 061  Ø 14 mm 1 coupe 62,60
510 062  Ø 16 mm 1 coupe 74,20
510 070  Ø 4 mm 2 coupes 53,70
510 071  Ø 6 mm 2 coupes 53,70
510 072  Ø 8 mm 2 coupes 53,70
510 073  Ø 10 mm 2 coupes 56,60
510 074  Ø 12 mm 2 coupes 56,60
510 075  Ø 14 mm 2 coupes 56,60
510 076  Ø 16 mm 2 coupes 56,60

Référence  Fraise à copier bout rond Tarif TTC
510 063  Ø 4 mm 1 coupe 53,70
510 064  Ø 6 mm 1 coupe 53,70
510 065  Ø 8 mm 1 coupe 59,60
510 066  Ø 10 mm 1 coupe 59,60
510 067  Ø 12 mm 1 coupe 62,70
510 068  Ø 14 mm 1 coupe 65,40
510 069  Ø 16 mm 1 coupe 74,20
510 077  Ø 4 mm 2 coupes 56,20
510 078  Ø 6 mm 2 coupes 56,20
510 079  Ø 8 mm 2 coupes 56,20
510 080  Ø 10 mm 2 coupes 59,60
510 081  Ø 12 mm 2 coupes 59,60
510 082  Ø 14 mm 2 coupes 59,60
510 083  Ø 16 mm 2 coupes 59,60

Référence Fraise à copier pointe Tarif TTC
510 084  Fraise à copier pointe 45° 59,60
510 085  Fraise à copier pointe 60° 59,60
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PALPEUR À COPIER
Il existe trois formes de palpeur, plat, rond et conique, identiques aux trois formes de fraises.

Remarques : pour obtenir une reproduction exacte, le diamètre du palpeur doit être identique à celui de la fraise employée. Vous trouverez donc autant de diamètres de palpeurs que 
de diamètres de fraises.

Caractéristiques
 • Acier rectifié - Queue Ø 8 mm

SCIE MULTICUT-1
C’est le plus petit modèle de la gamme avec un col-de-cygne de 365 mm. Cette scie convient parfaitement aux utilisations de loisir, pour tous les passionnés par le travail 
du bois. Nombreuses possibilités en marqueterie, ébénisterie, fabrication de jouets et puzzles, modélisme et maquettes, découpes en tout genre sur bois, plastiques, métaux 
tendres et même sur acier.

1. Multicut-1 : sans variateur

2. Multicut-1 E : avec variateur

Référence  Palpeur à copier Tarif TTC
490 000 Bout plat Ø 4 mm 24,50
490 001 Bout plat Ø 6 mm 24,50
490 002 Bout plat Ø 8 mm 24,50
490 003 Bout plat Ø 10 mm 35,00
490 004 Bout plat Ø 12 mm 35,00
490 005 Bout plat Ø 14 mm 39,40
490 006 Bout plat Ø 16 mm 42,30

Référence  Palpeur à copier Tarif TTC
490 007 Bout rond Ø 4 mm 24,50
490 008 Bout rond Ø 6 mm 24,50
490 009 Bout rond Ø 8 mm 24,50
490 010 Bout rond Ø 10 mm 24,50
490 011 Bout rond Ø 12 mm 35,00
490 012 Bout rond Ø 14 mm 35,00
490 013 Bout rond Ø 16 mm 42,30

Référence  Palpeur à copier Tarif TTC
490 014 Bout pointu angle à 45° 17,50
490 015 Bout pointu angle à 60° 17,50

Référence Tarif TTC T
810 010  Multicut 1 525,00 20 kg
810 153  Multicut avec commande à pieds 574 ,00 20 kg
810 011  Multicut 1E avec variateur 740,00 20 kg

Caractéristiques techniques MULTICUT 1   
Col-de-cygne 365 mm 
Passage en épaisseur 50 mm 
Surface de la table 380 x 180 mm 
Type de la table Alliage 
Course de la lame 10 & 16 mm 
Type de moteur Asynchrome 
Puissance consommée 80 Watts 
Fréquence en coups/min 1 400
Variateur de vitesse Non 
Levier de tension rapide Non 
Longueur 0,52 mm 
Largeur 0,27 mm 
Poids 16 kg 

Capacités de coupe 
Bois tendre 50 mm 
Bois dur 40 mm 
Métaux tendre 6 mm 
Acier mi dur 3 mm maxi
Synthétiques 15 mm 
Mousse 50 mm 

Caractéristiques
 • Col-de-cygne 365 mm
 • Table aluminium 380 x 180 mm
 • 2 courses de battement
 • Tension rapide de la lame
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SCIE MULTICUT-2S
C’est la scie la plus vendue avec un colde-cygne de 460 mm. Elle s’adapte parfaitement au plus grand nombre d’utilisations. Nous la conseillons aussi bien aux professionnels 
qu’aux amateurs exigeants, à la recherche d’une machine performante et de qualité irréprochable.

1. Multicut-2S: sans variateur
2. Multicut-2S E : avec variateur

Caractéristiques
 • Col-de-cygne 460 mm
 • Table aluminium 435 x 230 mm
 • 2 Courses de battement
 • Tension rapide de la lame.

Caractéristiques techniques MULTICUT-2S   
Col-de-cygne 460 mm 
Passage en épaisseur 65 mm 
Surface de la table 435 x 230 mm 
Type de la table Alliage 
Course de la lame 12 & 19 mm 
Type de moteur Asynchrome 
Puissance consommée 100 Watts 
Fréquence en coups/min 1 400
Variateur de vitesse Non 
Levier de tension rapide Oui 
Longueur 0,61 m
Largeur 0,28 m 
Poids 19 kg 

Capacités de coupe
Bois tendre 65 mm 
Bois dur 50 mm 
Métaux tendre 10 à 15 mm 
Acier mi-dur 6 à 8 mm
Synthétiques 40 mm 
Mousse 65 mm 

Caractéristiques Techniques-MULTICUT SE   
Coldecygne 460 mm 
Passage en épaisseur 65 mm 
Surface de la table 450  x 230 mm 
Type de la table Acier 
Course de la lame 12 & 19 mm 
Type de moteur Asynchrome 
Puissance consommée 100 Watts 
Fréquence en coups/min 400 à 1400 
Variateur de vitesse Oui 
Levier de tension rapide Oui 
Longueur 0,61 m 
Largeur 0,28 m 
Poids 23 kg 

Capacités de coupe  
Bois tendre 65 mm 
Bois dur 50 mm 
Métaux tendre 10 à 15 mm 
Acier midur 6 à 8 mm 
Synthétiques 40 mm 
Mousse 65 mm 

Référence Tarif TTC T
810 012  Multicut 2S 810,00 23 kg
810 013  Multicut 2S + 5 accessoires  1548,00 50 kg
810 014  Multicut 2S E avec variateur 1010,00 27 kg
810 015  Multicut 2S E (avec variateur) + 2 accessoires 1210,00 43 kg
810 155  Multicut 2S + 2 accessoires 1025,00 38 kg
810 156  Multicut 2S E (avec variateur) + 5 accessoires 1733,00 54 kg

Référence Tarif TTC T
810 016 Multicut SE 1120,00 27 kg

SCIE MULTICUT-SE
Même col-de-cygne de 460 mm, elle correspond aux caractéristiques de la Multicut-2S mais avec une table en acier. Cette 
particularité l’oriente vers des utilisations plus professionnelles, notamment pour la découpe de matériaux durs, métaux, 
plastiques, résines, opérations dans lesquelles la résistance de la table en acier est un avantage. Elle est proposée unique-
ment en version avec variateur de vitesse. Il permet de régler la rapidité du battement de la lame, vitesse qui sera ajustée 
en fonction de la dureté du matériau et de la précision de découpage recherchée.
Multicut-SE : avec variateur. 

Fourniture standard
 Y 2 Jeux de pince-lame à vis.
 Y 1 Pince-lame pour découpe intérieure.
 Y 2 Plaquettes lumière de table (1 acier + 1 plastique).
 Y 1 Lot de 76 lames Pébéco & Escargot doré.
 Y 1 Manuel détaillé.

Caractéristiques
 • Col-de-cygne 460 mm.
 • Table aluminium 450  x 230 mm.
 • 2 Courses de battement.
 • Tension rapide de la lame.
 • Variateur de fréquence en standard.
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SCIE POLYCUT-3
La Polycut-3 est différente des autres modèles de scies par le mécanisme d’entraînement de la lame. Sur l’ensemble de la gamme Multicut, la lame est mise en mouvement par 
une biellette entraînée directement par le moteur. Dans le cas de la Polycut-3, le moteur est relié à une boîte de vitesses mécaniques à quatre rapports par poulies et courroie. Ce 
concept particulier est destiné à accroître le couple d’entraînement du moteur. La Polycut-3 est une machine destinée aux professionnels ayant besoin d’une machine à fort ren-
dement et à poste continu. La boîte de vitesse à quatre rapports est moins souple d’utilisation qu’un variateur de vitesse, mais elle garantit un battement régulier et surtout un bon 
refroidissement du moteur quelle que soit la puissance demandée à la machine.

Caractéristiques
 • Col-de-cygne 500 mm
 • Table en acier 490  x 260 mm
 • 2 Courses de battement
 • Tension de lame manuelle
 • Entraînement par boîte de vitesses mécaniques

Caractéristiques techniques Polycut-3
Col-de-cygne 500 mm 
Passage en épaisseur 50 mm 
Surface de la table 490  x 260 mm 
Type de la table Acier 
Course de la lame 14 & 24 mm 
Type de moteur Asynchrome 
Puissance consommée 180 Watts
Fréquence en coups/min 700-1100-1300-1600
Variateur de vitesse Mécanique 
Levier de tension rapide Non
Longueur 0,68 m
Largeur 0,37 m
Poids 37 kg
 Capacités de coupe 
Bois tendre 50 mm 
Bois dur 50 mm
Métaux tendre 10 à 15 mm 
Acier mi-dur 8 mm 
Synthétiques 40 mm 
Mousse 65 mm

Caractéristiques techniques  MULTICUT Quick   
Col-de-cygne 560 mm 
Passage en épaisseur 65 mm 
Surface de la table 450  x 260 mm 
Type de la table Acier 
Course de la lame 12 & 19 mm 
Type de moteur Asynchrome 
Puissance consommée 100 Watts
Fréquence en coups/min 400 à 1400
Variateur de vitesse Oui 
Levier de tension rapide Oui
Longueur 0,73 m
Largeur 0,28 m 
Poids 29 kg
Capacités de coupe  
Bois tendre 65 mm 
Bois dur 50 mm
Métaux tendre 10 à 15 mm 
Acier mi-dur 6 à 8 mm 
Synthétiques 40 mm 
Mousse 65 m

Référence Tarif TTC T
810  018  Multicut Quick E (avec variateur) 1340,00 34 kg
810  019  Multicut Quick E (avec variateur) + 2 accessoires 1515,00 50 kg
810  157  Multicut Quick E (avec variateur) + 5 accessoires 2036,00 61 kg

Référence Tarif TTC T
810 020 Polycut 3 (boîte de vitesse) 2255,00 42 kg
810 021 Polycut 3 + 3 accessoires 2355,00 57 kg

Caractéristiques
 • Col-de-cygne 560 mm
 • Table en acier 450  x 230 mm
 • 2 Courses de battement
 • Tension rapide de la lame
 • Variateur de vitesse en standard

SCIE MULTICUT-QUICK
La Multicut-Quick est en tous points comparables à la Multicut-SE mais avec un col-de-cygne de 560 mm au lieu de 460 mm. Cette caractéristique est importante car elle condi-
tionne directement la dimension des pièces découpées. Plus le colde- cygne est important, plus la surface de découpage sera importante. Pour les découpes intérieures, l’opérateur 
doit constamment tourner la pièce sur la table de manière à suivre le tracé. La longueur offerte par le col-de-cygne est primordiale pour ce type de travail.
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LAMPE POUR SCIE
Elle est fournie avec une pièce d’adaptation correspondant au type de machine à chantourner que vous possédez.

Caractéristiques
 • Lampe articulée en trois points.
 • Type : compact néon.

Référence Tarif TTC T
810 022  Trépied pour Multicut 1-2SE-SE-Quick 205,00 15 kg
810 023  Trépied pour Polycut 210,00 20 kg

Référence Tarif TTC
810 032  2 pince-lames Largeur 0,7 mm 22,00
810 034  Pince-lame Découpe intérieure 27,00
810 037  2 poignées plastique 13,00
810 278  4 vis + clé de serrage 16,60

Référence Tarif TTC
810 024  Presse-pièce pour Multicut 1 78,00
810 025  Presse-pièce pour Multicut 2S - SE - Quick 78-,00
810 026  Presse-pièce pour Polycut 3 97,00

Référence Tarif TTC
810 028  Lampe pour Multicut 1 55,00
810 029  Lampe pour Multicut 2S - SE - Quick 55,00
810 030  Lampe pour Polycut 3 55,00

Référence Tarif TTC
810 027 99,00

TRÉPIEDS
Pour une bonne utilisation de la scie à chantourner, la stabilité de la machine est très importante.
Le trépied Hegner est étudié pour supporter la scie sans transmission des vibrations et pour une hauteur de travail idéale.

Caractéristiques
 • Construction en acier soudé
 • Fourni avec un plateau percé pour recevoir directement la scie à chantourner Hegner

COMMANDE À PIEDS
La commande à pied permet de mettre la machine en fonctionnement par simple pression du bout du 
pied. Elle libère les deux mains de l’utilisateur qui peut ainsi se consacrer pleinement au maintien 
et au guidage de la pièce.
 La commande à pieds s’avère indispensable dans la plupart des travaux et en particu-
lier pour la marqueterie et les découpes intérieures.
Pour le branchement: la commande à pied est fournie avec un cordon d’alimen-
tation pour le branchement sur une prise secteur 220 -230 V avec prise de terre. 
La scie à chantourner est branchée sur la commande à pied par une fiche femelle 
2 pôles plus terre.

PINCE-LAME
1. Pince-lame à vis. C’est le pince-lame standard fourni avec chaque machine que l’on serre à l’aide d’une clé (fournie).
2. Pince-lame avec poignée. La vis de serrage est remplacée par une poignée en plastique à quatre croisillons. Ce pince lame ne nécessite pas de clé de serrage.
3. Pince-lame pour intérieur. La fente est usinée de façon à positionner automatiquement la lame au centre du pince-lame. Le serrage est assuré par une vis et un gros bouton moleté 

en aluminium. Il est conseillé pour les découpes intérieures, qui nécessitent montages et démontages fréquents. L’usinage de la fente facilite la mise en place correcte de la lame.

810032 810034 810037

PRESSE-PIÈCE
Pour réaliser une découpe propre et précise, il est indispensable de maintenir la pièce en pression permanente sur la table de coupe. Le presse 
pièce maintient correctement la pièce et soulage l’opérateur.

ATTENTION
 �Le presse pièce s’utilise uniquement avec des pièces planes d’épaisseur régulière.

Caractéristiques 
 • C’est un bras en aluminium qui se fixe sur le côté du col-de-cygne. 
 • Une platine en acier réglable en hauteur permet de plaquer la pièce sur la table de la machine.
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LAMPE À LED
Un bon éclairage fait partie des conditions indispensables pour bien travailler, que ce soit sur une machine ou sur un établi.
C’est un élément de sécurité, le gage d’un bon travail et le moyen de réduire la fatigue des yeux. Même dans un local lumineux, 
un poste de travail nécessite souvent un éclairage adapté. Les situations étant différentes, la lampe doit disposer d’une fixa-
tion aussi polyvalente que possible. Pour les machines, une embase magnétique est idéale compte tenu du grand nombre de 
parties métalliques. Pour le reste, une pince à vis reste la solution. 
Particularités et avantages de cette lampe
L’embase est équipée d’un puissant aimant en ferrite qui assure une fixation efficace dans toutes les positions. Nous l’avons 
testée sur différentes surfaces, usinées ou brutes de fonderie et à chaque fois la fixation s’est avérée performante.
Pour une fixation sur une partie non magnétique, un plateau en aluminium, un socle en bois, la pince fournie avec la lampe se fixe 
avec une vis.
Pour une fixation sur une partie non magnétique, un plateau en aluminium, un socle en bois, la pince fournie avec la lampe se fixe avec une vis.
L’éclairage est assuré par 16 leds réparties sur le globe. Le cône de lumière est suffisamment large pour couvrir toute une zone de travail avec une intensité lumi-
neuse importante.
La source d’alimentation est double. C’est un atout important qui permet, en fonction du poste de travail à équiper, de choisir le type l’alimentation : sans fil ou avec 
chargeur 220  V.

a. Alimentation à piles : le socle de la lampe peut recevoir un jeu de 4 piles de type AA - LR6 - 1,5 V. L’autonomie est d’environ 7 à 8 heures en éclairage continu. 
Notre test d’autonomie a été réalisé avec un jeu de piles alcalines de marque et de qualité reconnues.

b. À l’aide du chargeur : le chargeur est alimenté en 220  V, relié au socle de la lampe par un jack de connexion et un câble de 1,80 m de longueur. Il n’est pas né-
cessaire de retirer les piles pour utiliser le chargeur. Sa connexion au socle désactive automatiquement l’alimentation provenant des piles. Le chargeur n’est 
pas destiné à recharger les piles.
Un flexible semi-rigide de 350 mm de longueur relie le socle au globe lumineux. Il prend facilement la forme donnée qu’il conserve sans fléchir.

Caractéristiques
 • Alimentation par 4 piles de type AA ou chargeur 220  - 24 V.
 • Socle en ABS.
 • Éclairage assuré par 16 Led.
 • Interrupteur marche arrêt accessible depuis le socle.
 • Embase magnétique.

LOUPE AVEC ÉCLAIRAGE À LED
Un bon éclairage ne suffit pas toujours il faut quelques fois y ajouter un grossissement pour : le 
traçage, le pointage, un perçage délicat, l’affûtage, la découpe sur une scie à chantourner...

Fixation et alimentation
 ´L’embase de la lampe est équipée d’un puissant aimant en ferrite qui assure une fixation efficace dans 
toutes les positions.
 ´Pour une fixation sur une partie non magnétique, une pince à vis est fournie avec la loupe. 
 ´Pour une fixation sur une partie non magnétique, une pince à vis est fournie avec la loupe.
 ´L’alimentation est possible depuis deux sources différentes :

a. Avec des piles : le socle de la lampe peut recevoir un jeu de 4 piles de type AA - LR6 1,5 V.
b. À l’aide du chargeur : le chargeur est alimenté en 220  V et relié au socle de la lampe par un câble de 1,80 m de longueur et un jack de connexion. La connexion du char-

geur au socle de la loupe désactive automatiquement l’alimentation en provenance des piles.
 ´Un flexible semi-rigide de 350 mm de longueur relie le socle à l’optique.

Points forts
 Y C’est l’association d’un verre grossissant de 2X et 4X et d’un éclairage à led réparti autour de l’optique. L’éclairage améliore la vision sans perturber l’effet du verre 
grossissant, aucun reflet.
 Y Le diamètre est volontairement limité à 100 mm pour utiliser la lampe loupe dans toutes les situations.

Caractéristiques
 • Ø du verre grossissant 100 mm.
 • Grossissement de 2X plus une zone ponctuelle à 4X.
 • Alimentation par 4 piles de type AA ou chargeur 220  V - 24 V.
 • Socle en ABS.
 • Éclairage assuré par 16 Led.
 • Interrupteur marche arrêt sur le socle.
 • Embase magnétique.

Référence Tarif TTC
690 090  La lampe à Led 39,50
690 105  La lampe et la loupe (présentée ci-dessous) 73,30

Référence Tarif TTC
690 100  La loupe avec élairage Led 41,90
690 106  la loupe et la lampe 73,30
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LOUPE POUR SCIE
Cette lampe loupe est articulée en trois points pour permettre une parfaite mise en place.
Elle est fournie avec une pièce d’adaptation correspondant au type de machine à chantourner que vous possédez.

Caractéristiques
 • Le grossissement correspond à une dioptrie de 3.
 • La loupe possède un éclairage circulaire autour de la zone de grossissement.

COUTEAU
Ces couteaux peuvent être utilisés dans de très nombreuses applications nécessitant finesse et qualité
de coupe. Le type de biseau sera choisi selon le type de coupe à réaliser et selon votre caractère
droitier ou gaucher.
La qualité de l’acier employé et la finesse de l’affûtage, apportent à cet ensemble des performances égales à celles
des couteaux japonais.

Caractéristiques
 • Une belle fabrication française dans la pure tradition de la coutellerie artisanale.
 • Longueur de la partie coupante : 75 mm - Longueur totale : 180 mm.
 • La lame : elle est forgée dans un acier allié de très haute qualité avec une finition polie.
 • Proposée en 3 types : 
1. Biseau sur le flanc droit de la lame.
2. Biseau sur le flanc gauche de la lame.
3. Double biseau sur le flanc droit et sur le flan gauche.
 • Le manche : réalisé dans un magnifique ébène massif, poli et patiné.
 • Les cotes sont assemblées de part et d’autre de la lame par trois rivets en laiton.

Référence Tarif TTC
810 273  Loupe pour Multicut 1 98,00
810 274  Loupe pour Multicut 2S - SE - Quick 98,00
810 275  Loupe pour Polycut 3 98,00

Référence Tarif TTC
970 007  Biseau à droite 32,80
970 008  Biseau à gauche 32,80
970 009  Double biseau 32,80
970 010  Lot de 3 couteaux 88,60

Référence Tarif TTC
970 020  Couteau à marquer 18,60

Référence Tarif TTC
820 029  Scie à plaquage 20,50

SCIE À PLAQUAGE
ATTENTION

 � il ne faut pas confondre scie d’incrustation et scie à placage. La scie à placage est destinée, comme son nom l’indique, à scier le placage. 
Elle s’utilise toujours de l’extérieur de la pièce vers l’intérieur, afin de ne pas éclater les extrémités du placage. On l’utilise soit en pous-
sant soit en tirant selon l’extrémité coupée. C’est pour cette raison que les dents sont symétriquement inclinées par rapport au centre de 
la lame. La scie à placage s’utilise toujours en appui contre un guide de coupe, qui peut être une règle en bois ou en aluminium.
 �L’affûtage d’une scie à placage est facile à réaliser mais néanmoins particulier. Lisez attentivement la rubrique «Affûtage des scies à 
main». La scie à placage permet de réaliser un sciage fin, sans éclat, même sur des feuilles de bois très tendre. Contrairement au 
cutter, elle permet de suivre parfaitement le guide de coupe, car sa denture scie le fil du bois sans risque de déviation. C’est le seul 
outil manuel capable de découper correctement une feuille de placage.

Caractéristiques
 • C’est une lame plane de 0,5 mm d’épaisseur, fixée sur un support en bois.
 • La ligne de coupe est légèrement bombée et la denture est symétriquement inclinée par rapport au centre de la scie. 
 • La denture n’est pas avoyée, plane en dessous et biseautée sur le dessus. 

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.
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COLLE FORTE D’ÉBÉNISTERIE
Elle doit être chauffée au bain-marie à 70 - 80 °C maximum. La résistance mécanique élevée de ce type de colle, ainsi 
qu’une vitesse de prise rapide, justifie son emploi dans les travaux d’assemblage de meubles et de sièges. L’épaisseur 
du joint de colle permet de rattraper certaines inégalités de surfaces et certains jeux d’assemblage. Après séchage 
complet, il est toujours possible, en chauffant la partie collée à l’aide d’un décapeur à air chaud, de fondre la colle en 
libérant ainsi le collage. Cette caractéristique de réversibilité est intéressante pour les travaux de marqueterie et elle 
correspond aux techniques employées sur les meubles anciens. En cas de restauration de meuble de style, l’emploi 
de la colle forte d’ébéniste est indispensable pour conserver l’authenticité du travail.

Protection : aucune protection ne s’impose. Seul existe un risque de brûlure

Caractéristiques
 • C’est une colle animale en gel utilisable à chaud
 • Résistance mécanique au cisaillement : 100 kg/cm2

 • Résistance thermique : 70 °C.

POUSSE-POINTE
Le pousse-pointe permet de pointer et d’engager facilement les clous et les pointes avant clouage.
Le clou est guidé dans un fourreau rétractable et maintenu par aimantation.
Une simple pression sur le manche permet de l’engager suffisamment pour qu’il tienne seul en 
position.
Pour les bois durs, une légère frappe au marteau facilite le pointage du clou.

Le pousse pointe n’est pas un accessoire superflu, il s’avère utile dans de nombreuses situations :
1. Une position de travail inconfortable : sur un escabeau ou une échelle, travail à bout de bras, clouage au 

plafond.
2. Le travail est répétitif : pose de lambris, pose de chants plats et de moulures décoratives, fixation de plaintes et de 

boiseries.
3. Le travail est délicat : fixation provisoire d’une vitre, travail d’encadrement, clouage d’angle etc.
4. 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 Tarif TTC
590 051  Pousse-pointe 11,70

Référence Tarif TTC
455 000  La colle forte 11,10
455 035  Le Lot de 2 20,00

Référence Tarif TTC
455 003  Le sachet de 500 g 12,00
455 004  Le sachet de 1 kg 22,10

COLLE DE PEAU
La colle de peau est principalement utilisée dans la préparation des fonds avant peinture. Cette technique ancienne apporte de très bons 
résultats pour un moindre coût. Les artistes peintres la pratiquent couramment pour économiser l’achat de cadres pré-encollés. 
Chaque utilisateur pourra adapter sa préparation en fonction du rendu souhaité.
La colle de peau convient aux bois, aux cartons et aux apprêts de feutrine.

Préparation de la colle :
le dosage moyen est de 10%, soit 1 volume de colle pour 10 volumes d’eau. Mélangez soigneusement et laissez reposer 
pendant 24 heures. Préparez un bain-marie à 60° maximum et faites chauffez la colle pendant environ 1 heure pour 
obtenir un mélange homogène et onctueux.

Nos conseils :

Les colles animales ne se conservent pas dans le temps. Veillez à ne pas préparer un volume trop important que 
vous ne pourriez pas employer rapidement.
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Référence Tarif TTC
455 007  Le sachet de 500 g 9,80
455 008  Le sachet de 1 kg 18,00

Référence Tarif TTC
455 005  Le sachet de 500 g 15,00
455 006  Le sachet de 1 kg 27,50

Référence Tarif TTC
455 001  Le sachet de 500 g 9,80
455 002  Le sachet de 1 kg 17,90

COLLE DE PEAU DE LAPIN
La colle de peau de lapin a un pouvoir collant très important et une grande souplesse. Elle s’utilise pour la préparation des supports 
en papier, en toile ou en bois.
a. Sur toile : la colle de peau de lapin permet de réaliser l’apprêt du support avant peinture. Incorporez entre 50 et 100 g de 

colle dans un litre d’eau et laissez reposer le mélange pendant 4 à 5 heures. Chauffez ensuite la colle au bain-marie sans 
dépasser 60°. La colle est prête à l’emploi. Le dosage de colle dépendra de la structure plus ou moins poreuse du 
support.

b. Sur bois : la colle de peau de lapin s’utilise pour la préparation des fonds avant peinture ou décors à la feuille d’or. 
Pour cela, on réalise un après appelé : gesso.

Les préparation et mise en oeuvre du gesso. 
1. Incorporez environ 120 g de colle dans un litre d’eau, mélangez et laissez gonfler la colle pendant 5 heures. 

Chauffez la colle au bain-marie et appliquer une première couche de colle chaude sur le bois, puis laissez sécher.
2. Ajoutez 250 g de talc dans la colle chaude et appliquez ce mélange appelé gesso.
3. Après séchage complet, poncez soigneusement jusqu’à l’obtention d’une surface bien lisse.

Remarques : la colle de peau de lapin permet de confectionner des peintures à base de terre de décor ou de pigments. 
Incorporez de 50 à 80 g de colle dans un litre d’eau, laissez reposer environ 5 heures, chauffez la colle au bain-marie et 
ajoutez les terres pigmentées pour obtenir la couleur voulue. 

COLLE DE NERF
La colle de nerf est extraite des nerfs de bovins. C’est une colle à structure filandreuse ayant l’avantage de s’adapter à 
l’hydrométrie du bois en offrant un collage souple et robuste.
On la choisit pour les collages délicats de toiles, textile, cuirs, le plaquage des bois nerveux comme le bois de rose, 
les loupes, les ronces...
Elle est souvent associée à la colle d’os pour sa dureté : 2/3 de colle d’os pour 1/3 de colle de nerf.
Préparation de le colle de nerf : de 10 à 50 % en poids d’eau. Laisser gonfler la colle pendant 12 heures et faites la 
chauffer au bain-marie sans dépasser 60°.

COLLE D’OS
La colle d’os est la plus rigide parmi les colles naturelles, les professionnels l’appellent communément : colle forte.
Elle garantit un collage très robuste sur le bois, elle s’applique uniquement à chaud. La colle d’os est réversible 
à chaud permettant le démontage ultérieur d’un assemblage collé. Elle est toujours couramment utilisée par 
les professionnels pour la menuiserie d’intérieur, la fabrication et la restauration de chaises et de fauteuils et 
surtout pour les travaux de plaquage et de marqueterie.

Préparation de la colle : incorporez de 0,5 à 1 volume de colle d’os dans un volume d’eau selon la 
viscosité souhaitée. Laissez gonfler la colle pendant une dizaine d’heure. Préparez un bain-marie ne 
dépassant pas 60° et faites cuire la colle pendant 2 à 3 heures. Mélangez régulièrement, ajoutez un peu 
d’eau si nécessaire.

ATTENTION
 �Cette préparation ne se conserve pas au-delà de 2 à 3 jours. Conservez-la dans un endroit frais.

Caractéristiques
 • Colle animale en perles.
 • Ph : 5 à 6.
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BIEN AFFÛTER SES CISEAUX À BOIS ET SES BÉDANES

1. Les précautions d’affûtage 
La première chose à prendre en compte, est la nature de l’acier. Il s’agit d’un acier au carbone, appelé communément « acier d’outillage » ou « acier fondu ». Caractéristiques 
de cet acier sont sa dureté importante après trempe, sa résistance aux chocs, mais aussi sa grande sensibilité à la température. En effet, si l’on chauffe un acier au carbone 
au-delà de 150 à 180 degrés, il commence à perdre sa dureté. Cette particularité doit conditionner votre affûtage afin qu’il n’entame pas la qualité de l’outil.

2. L’angle d’affûtage 
C’est l’angle dièdre formé par le biseau et la planche du ciseau. Sa valeur la plus courante est 25°, mais elle peut varier selon la fonction de l’outil, la qualité de coupe souhaitée et 
la qualité de l’acier. Plus l’angle d’affûtage est petit, plus l’outil est tranchant mais plus sa tenue d’affûtage est courte.

a.  - de 25° : pour les travaux de finition

b.  ± 25° : pour les travaux courants

c.  de 25° à 30° : pour les travaux lourds et les outils à frapper.

4. Le biseautage 
Cette opération consiste à réaliser le biseau de l’outil, en respectant l’angle d’affûtage. Elle peut se réaliser de deux façons différentes :

a. Sur un touret d’affûtage à l’aide d’une meule corindon à grain moyen, pour éviter un échauffement trop rapide de l’outil. Ce système est souvent employé par les profession-
nels car il est très rapide.b. Sur un dispositif d’affûtage à eau, évitant l’échauffement de l’outil, mais un peu long à l’usage (voir la rubrique consacrée aux matériels d’affûtage).  
 En plus du respect de l’angle d’affûtage, le biseautage doit également préserver le profil de l’outil. Dans la plupart des cas, il devra être bien droit et parfaitement perpendicu-
laire à l’axe. Aujourd’hui, plusieurs fabricants proposent des accessoires pour faciliter cette exécution.

2. Le polissage du biseau 
Il est essentiel de comprendre, que la qualité d’un tranchant d’outil dépend de la rugosité finale de la surface du biseau. Plus celle-ci est lisse, plus le tranchant de l’outil est 
coupant. Il est donc nécessaire après l’opération de biseautage, de parfaire la surface du biseau à l’aide d’une pierre d’affûtage fine. Si vous avez réalisé le biseautage sur un 
touret, vous devez pierrer la surface, afin qu’il ne reste plus aucune trace de meulage. Cette opération n’est pas indispensable après un affûtage sur une meule à eau.

3. Le démorfilage 
L’acier au carbone est un acier à structure souple. Pendant l’opération de meulage et d’affinage, la fine pellicule de métal enlevée par la pierre ou par la meule, produit une 
bavure métallique qu’on appelle le morfil. Cette bavure, souvent microscopique, doit être complètement éliminée, afin d’apporter à l’outil un tranchant proche de celui d’un 
rasoir. Nos grands-pères ne possédaient pas d’autre moyen que l’emploi de plusieurs pierres d’aiguisage de plus en plus fines, pour parvenir après plusieurs minutes à élimi-
ner complètement le morfil. Les matériels d’aujourd’hui nous proposent des systèmes beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus faciles à utiliser. Les cuirs ou feutres à 
démorfiler sont d’un emploi simple et vous garantissent un résultat parfait. De plus, ils réalisent le polissage du biseau, améliorant ainsi le glissement de l’outil sur le bois.

Référence Tarif TTC
770 025 Lot de 4 lames 10,70
770 028 Lot de 4 lames en pochette cuir 26,70

LAME DE RACLOIR
Le racloir rectangulaire est un outil très couramment employé en menuiserie et en ébénisterie.
Après le collage d’un assemblage, traverses et montants par exemple, un léger affleurage est souvent nécessaire. Une lame de racloir est l’outil idéal pour ce travail. Le résultat 
est rapide et la surface obtenue est parfaitement coupée 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 finition au racloir éliminera rapidement cet aspect au béné-
fice d’un ponçage final moins important.
 ´Épaisseur de 0,5 à 0,7 mm : elle convient parfaitement au 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 : elle est adaptée à la reprise en finition : élimination d’une 
couche de cire, décapage superficiel 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 comprenant les épaisseurs de : 0,3, 0,5, 0,7 & 1 mm.
 • Fournie en lot de 4 lames sous pochette plastique en en lot de 4 lames dans 
une pochette en cuir.
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CISEAU BISEAUTÉ VÉRITAS
Nous avons été séduits par cette gamme de ciseaux produite par Véritas. Comme à leur habitude, Véritas a allié une 
conception étudiée dans les moindres détails, une qualité qui souffre aucun défaut et qui se place parmi les plus belles 
fabrications connues et un sens poussé de l’esthétique pour offrir un bon et un bel outil.

Points forts
 Y La qualité de l’acier, de type PM-V11, est très certainement ce qui se fait de mieux en acier d’outillage. Il associe une dureté importante de 58 à 
60 HRc, correspondant aux traitements thermiques employés sur l’acier rapide, avec une résilience importante pour supporter les chocs sans 
risque de rupture. L’acier PM-V11 fait parti des aciers spéciaux, également utilisé dans la coutellerie haut de gamme. C’est un acier dit 
« allié », qui associe 0,9 à 1 % de carbone avec du manganèse, du chrome, du nickel, du vanadium et du cobalt. Tous ces composants 
permettent d’augmenter les différentes caractéristiques métallurgiques au bénéfice d’une qualité optimale.
 Y La planéité de la lame répond à une tolérance de 0,01 mm. C’est une exception dans le monde de l’outillage pour le bois.
 Y La virole en acier est tournée. Elle s’appuie sur l’épaulement de la lame, sa partie intérieure conique assure le centrage du 
manche.
 Y Le manche est en érable, séché au four à haute température pour en éliminer toutes traces d’humidité. Son profil en 
forme de poire offre une prise en main agréable et fonctionnelle. Sur le cintre, coté frappe, deux légers méplats 
offrent un repère tactile utile pour le placement de l’outil dans la main.
 Y L’angle de coupe est de 30° pour les largeurs de 3 à 10 mm et de 25° pour les largeurs supérieures. Le bi-
seau est affûté avec un mini contre-biseau de 2°.

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

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

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

CISEAU BISEAUTÉ 
Nous avons sélectionné cette gamme avec la plus grande attention car le ciseau est l’outil de base du menuisier ébéniste. Il doit être résistant à l’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 multiples contacts avec nos fournis-
seurs, nous permettent aujourd’hui de vous proposer une nouvelle gamme de qualité exceptionnelle pour un prix moyen très compétitif. Notre but n’a pas été de 
proposer le prix le plus bas mais la qualité la meilleure possible.

Remarques : la gamme comprend un ciseau de 2 mm, peu courant mais souvent utile pour réaliser les entailles des fiches à larder.
Caractéristiques

 • Ciseau à bois forgé dans un acier allié à fort pourcentage de carbone.
 • Après trempe il associe dureté et souplesse pour très bonne tenue d’affûtage sans risque de casse. La lame est rectifiée sur toutes ses faces. 
 • Le manche est en hêtre teinté avec une virole métallique côté collerette et une côté frappe. 
 • Les cotes de largeur sont exprimées en millimètres de 2 à 40 mm.

référence Largeur Longueur Lame   Tarif TTC

370 135 2 mm 115 mm 11,60
370 136 4 mm 115 mm 11,60
370 137 6 mm 115 mm 11,60
370 138 8 mm 120 mm 11,60
370 139 10 mm 125 mm 12,20
370 140 12 mm 125 mm 12,20
370 143 15 mm 125 mm 12,50
370 145 18 mm 135 mm 13,40
370 146 20 mm 135 mm 14,50
370 147 22 mm 140 mm 15,80
370 149 25 mm 140 mm 16,80
370 151 28 mm 145 mm 17.40
370 152 30 mm 140 mm 17.70
370 154 35 mm 150 mm 18,60
370 156 38 mm 150 mm 19,40
370 157 40 mm 155 mm 19,90

Référence Tarif TTC
370 177  Trousse de 6 ciseaux comprenant les largeurs : 6 - 10 - 12 - 15 - 20 & 25 mm 75,80
370 180  Trousse de 12 ciseaux comprenant les largeurs : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 & 40 mm 162,00
370 159  Lot de 16 ciseaux comprenant les largeurs : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30 - 35 - 38 & 40 mm 213,00

Référence Tarif TTC
371 002  Largeur 3 mm 87,70
371 003  Largeur 5 mm 87,70
371 004  Largeur 6 mm 93,90
371 006  Largeur 10 mm 93,90
371 007  Largeur 12 mm 100,00
371 010  Largeur 20 mm 111,00
371 011  Largeur 25 mm 116,00
371 015  Trousse en cuir de 6 outils 549,00
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CISEAU BISEAUTÉ COURT VÉRITAS
Dans le même esprit que la gamme des ciseaux biseautés, Véritas propose une série de ciseaux courts. Ils sont appréciés des ébénistes, des tabletiers et 
de tous les amateurs éclairés. Depuis peu, les outils courts sont présents dans l’outillage des métiers du bois.

Points forts
 Y Pour une même largeur, la longueur est égale à 60 % de celle d’un ciseau standard. Pour exemple, un ciseau court de 20 mm a une longueur 
de lame de 74 mm contre 124 mm pour un ciseau standard.
 Y La lame plus courte rend l’usage des ciseaux larges plus facile.
 Y La qualité de l’acier, de type PM-V11, est identique aux ciseaux biseautés standards.
 Y La planéité de la lame répond à une tolérance de 0,01 mm.
 Y La virole est tournée en acier. Elle s’appuie sur l’épaulement de la lame et sa partie intérieure conique assure le centrage du 
manche.
 Y Le manche est en érable de forme analogue à celle des ciseaux standards.

Les ciseaux courts pour quels usages ? 

La petite longueur de l’outil le destine tout naturellement aux travaux de précision.
a. Avec un maillet : dans ce cas l’outil est tenu d’une seule main. La longueur réduite permet de bien 

guider le ciseau avec un placement plus précis que celui d’un ciseau de taille normale. Les 
ciseaux courts se comportent également très bien pour les frappes verticales. La lame ne 
vibre absolument pas même pour les largeurs importantes.

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

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

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

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

Avantages
 Y Comme 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.
 Y La lame est rectifiée sur toutes ses faces pour garantir à la fois la planéité et une largeur de coupe précise.
 Y Le manche est en frêne avec deux viroles métalliques.
 Y La forme tonneau du manche épouse naturellement le creux de la paume.

Composition du coffret :
 ~ 1 ciseau largeur 10 mm.
 ~ 1 ciseau largeur 15 mm.
 ~ 1 ciseau largeur 20 mm.
 ~ 1 ciseau largeur 25 mm.
 ~ 1 ciseau largeur 30 mm.

Référence Tarif TTC
371 020 Largeur 6 mm 80,60
371 023 Largeur 12 mm 87,70
371 026 Largeur 20 mm 92,80
371 027 Largeur 25 mm 99,10
371 030 Largeur 38 mm 113,00
371 031 Largeur 50 mm 121,00
371 034 Trousse en cuir de 6 outils 567,00

Référence Tarif TTC
370 290  Largeur 4 mm 11,80
370 291  Largeur 6 mm 11,80
370 292  Largeur 8 mm 12,20
370 293  Largeur 10 mm 12,20
370 294  Largeur 12 mm 12,60
370 296  Largeur 15 mm 13,30
370 299  Largeur 20 mm 14,20
370 301  Largeur 25 mm 16,20
370 304  Largeur 30 mm 16,90
370 305  Largeur 35 mm 17,60
370 306  Largeur 40 mm 18,80
370 310  Coffret de 5 ciseaux 92,90

Lame Soie Virole Manche



O U T I L S  À  M A I N C I S E A U X  B É D A N E S

50

CISEAU BISEAUTÉ LONG
La société Robert Sorby, est une des rares sociétés à proposer des ciseaux biseautés très longs. Ils sont très utiles pour les entaillages profonds, pour les re-
touches 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 car la longueur de la lame n’est pas conçue pour des chocs violents. Un maillet en 
bois ou une massette légère conviennent parfaitement.

Caractéristiques
 • Largeur de 6 à 38 mm
 • Lg. de lame de 240 mm
 • Les outils sont forgés dans un acier de très haute qualité apportant robustesse et tenue d’affûtage. 
 • Le corps est entièrement rectifié après forgeage pour garantir une planéité parfaite de la planche. 
 • L’outil est fourni avec un manche en buis, séparé de la collerette par une rondelle de cuir.

BÉDANE
Le bédane doit être avant tout un outil robuste. Il doit supporter les frappes, souvent fortes, mais également résister aux efforts de flexion que l’on exerce pour 
dégager les copeaux. La série de bédanes que nous vous proposons répond parfaitement à ces besoins. La hauteur de la lame (16 mm) apporte une résistance 
remarquable. La longueur de 175 mm permet les mortaisages profonds. Le manche est robuste et parfaitement en main. Ce type de matériel peut être utilisé 
en menuiserie, ébénisterie et en charpente.

Caractéristiques
 • Largeur de 4 à 15
 • 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 toutes ses faces, le manche est en hêtre teinté avec une virole métallique côté collerette et une autre 
côté frappe.

Composition de la trousse 
 ~ 1 bédane largeur 4 mm
 ~ 1 bédane largeur 5 mm
 ~ 1 bédane largeur 6 mm
 ~ 1 bédane largeur 8 mm
 ~ 1 bédane largeur 10 mm
 ~ 1 bédane largeur 15 mm

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

Les caractéristique principales des bédanes MHG
 • Bédane forgé dans un acier allié à fort pourcentage de carbone.
 • La lame a une section importante pour garantir une parfaite rigidité même sous des chocs puissants.
 • Utilisations en menuiserie, ébénisterie et pour les travaux de charpente ou de restauration lourde.
 • La lame est rectifiée sur ses quatre faces pour garantir la planéité et la largeur.
 • Le manche est en hêtre teinté avec deux viroles métalliques, l’une côté collerette, l’autre côté frappe.

Référence Tarif TTC
370 103  Largeur 6 mm 49,80
370 104  Largeur 10 mm 51,40
370 105  Largeur 13 mm 53,40
370 106  Largeur 19 mm 56,90
370 107  Largeur 25 mm 60,50
370 108  Largeur 32 mm 66,20
370 109  Largeur 38 mm 72,40

Référence Tarif TTC
370 160  Largeur 4 mm 25,10
370 161  Largeur 5 mm 25,10
370 162  Largeur 6 mm 25,10
370 163  Largeur 8 mm 25,10
370 164  Largeur 10 mm 25,10
370 165  Largeur 12 mm 25,80
370 168  Largeur 4 mm 27,20

370 178  Trousse de 6 bé-
danes 

145,00

Référence Tarif TTC
370 318 Trousse de 6 bédanes, largeurs : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 15 mm 151,00



O U T I L S  À  M A I N C I S E A U X  B É D A N E S

51

BÉDANE À ÉQUARRIR
Le bédane à équarrir s’utilise de la même manière qu’un bédane classique, il est destiné uniquement à la finition des angles d’entailles. Son uti-
lisation permet de garantir un angle exact de 90° et une finition précise de l’arête. Il est très pratique pour la mise au carré des mortaises 
réalisées à la mortaiseuse à mèche.

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

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

Les caractéristique principales des bédanes MHG
 • Bédane forgé dans un acier allié à fort pourcentage de carbone.
 • La lame a une section importante pour garantir une parfaite rigidité même sous des chocs puissants.
 • Utilisations en menuiserie, ébénisterie et pour les travaux de charpente ou de restauration lourde.
 • La lame est rectifiée sur ses quatre faces pour garantir la planéité et la largeur.
 • Le manche est en hêtre teinté avec deux viroles métalliques, l’une côté collerette, l’autre côté frappe.

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

Référence Tarif TTC
370 127  Largeur 10 mm 74,10
370 128  Largeur 25 mm 143,00
370 179  Lot de 2 bédanes 195,00

Référence Tarif TTC
370 131 19,20

Référence Tarif TTC
370 315  Trousse de 6 ciseaux 92,50
370 316  Trousse de 12 ciseaux  189,00

Référence Tarif TTC
370 318 Trousse de 6 bédanes 151,00

OUTIL À ÉQUARRIR
L’outil à équarrir est conçu pour la reprise des entailles peu profondes comme celles : des charnières, des paumelles, 
des équerres de fixation etc.
L’entaille est préalablement réalisée à la défonceuse à l’aide d’une mèche droite avec coupe en bout. Le diamètre 
maximal de la fraise ne devra pas dépasser 10 mm.
On place le support sur le fond de l’entaille et en butée sur les deux faces de l’angle à reprendre.
À l’aide d’un petit marteau, on frappe modérément sur l’extrémité de l’outil.
Positionné à fleur du support, la pénétration de l’outil entaille l’arrondi laissé par la fraise pour faire place à un 
angle droit parfait.
Le fond de l’entaille sera ensuite terminé à l’aide d’un petit ciseau à bois.

Caractéristiques
 • Le corps est en alliage d’aluminium anodisé.
 • L’outil de coupe est en acier rapide, les quatre faces sont rectifiées.
 • La section de l’outil de coupe est de 10 x 10 mm.
 • Largeur minimale de l’entaille : 22 mm.
 • L’outil de coupe est guidé par le support, un ressort interne permet une remontée automatique.

TROUSSE EN CUIR DE 6 OU 12 CISEAUX À BOIS
Trousses composées de ciseaux à bois de la marque MHG que nous commercialisons depuis de nom-
breuses années.

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

Composition
 ~ Trousse de 6 ciseaux, largeurs : 6 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 mm.
 ~ Trousse de 12 ciseaux, largeurs : 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 mm.
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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
 ~ 1 ciseau de 6 mm
 ~ 1 ciseau de 10 mm
 ~ 1 ciseau de 12 mm
 ~ 1 ciseau de 15 mm
 ~ 1 ciseau de 20 mm
 ~ 1 ciseau de 25 mm
 ~ 1 bédane de 4 mm
 ~ 1 bédane de 5 mm
 ~ 1 bédane de 6 mm
 ~ 1 bédane de 8 mm
 ~ 1 bédane de 10 mm
 ~ 1 bédane de 15 mm

TROUSSE EN CUIR DE 6 CISEAUX JAPONAIS
Composition
 ~ Trousse de 6 ciseaux japonais, largeurs : 9 - 12 - 15 - 18 - 24 - 30 mm.

Référence Tarif TTC
370 321 Trousse de 12 outils 219,00

Référence Tarif TTC
370 205 Trousse en toile de 12 outils 221,00

Référence Tarif TTC
370 325 Trousse en cuir de 6 ciseaux japonais 343,00

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

Composition
 ~ 8 Ciseaux, largeurs : 4 - 6 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm.
 ~ 4 Bédanes, largeurs : 4 - 6 - 8 - 10 mm.

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

Qu’ont-ils de plus ?

Le Japon, contrairement à l’Europe, a su conserver ses savoir-faire et en particuliers celui de la forge des aciers. La lame d’un ciseau japonais est composée de deux aciers 
distincts : un très dur au niveau du tranchant et un beaucoup plus tendre pour le corps de la lame. Cette association confère à l’outil une résistance étonnante car l’acier tendre 
n’est pas cassant et une tenue d’affûtage exceptionnelle grâce à l’acier du tranchant qui est proche des qualités d’un acier rapide.

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

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

L E S  O U T I L S  J A P O N A I S
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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. 
On peut remarquer le ciseau de 1,5 mm de largeur, pour les entaillages de paumelle à larder.

Caractéristiques
 • Longueur de lame : 60 mm
 • Longueur de corps + lame : 130 mm
 • Longueur totale : 220  mm
 • La lame est biseautée sur les deux flancs et sur toute sa longueur

CISEAU JAPONAIS SUMINAGASHI
Les ciseaux Suminagashi sont identiques aux ciseaux Oire Nomi en terme de qualité de coupe et leur utilisation est la même que celle d’un ciseau biseauté. La 
différence est dans la beauté de cet outillage, qui le place au rang d’outil de collection. Le prix est évidemment élevé, mais il est en rapport avec le travail 
de forgeage. Ces ciseaux feront, sans nul doute, le bonheur de tous les amoureux et collectionneurs de beaux outils.

Caractéristiques
 • Longueur de lame : 60 mm
 • Longueur de corps + lame : 130 mm
 • Longueur totale : 220  mm
 • Cette série de ciseaux est absolument exceptionnelle. 
 • Fabriquée par un artiste forgeron japonais de très grande renommée, elle est d’une qualité exceptionnelle avec un forgeage 
selon la technique du damasquinage.
 • Cette technique consiste à aplatir l’acier par forgeage, puis à le replier sur lui-même et cela des dizaines et 
dizaines de fois. Les plis successifs, produisent des effets de surface particuliers en formant des motifs très 
originaux. 
 • L’art du forgeron sera de maîtriser le forgeage pour obtenir le motif voulu.

Composition des coffrets 
 ~ Coffret de 6 ciseaux SUMINAGASHI comprenant les largeurs : 6 - 9 - 12 - 18 - 24 & 30 mm
 ~ Coffret de 10 ciseaux SUMINAGASHI comprenant les largeurs : 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 30 & 36 mm

CISEAU JAPONAIS ATSU NOMI
La grosseur et longueur de ce ciseau le destinent aux travaux lourds. Il est très apprécié en charpente et en pose d’escalier.

ATTENTION
 �Attention à la véritable origine !
 �Certains fabricants proposent aujourd’hui des outils dits japonais mais qui ne sont que de pâles copies. Certains fabricants japonais peu 
scrupuleux, proposent eux aussi des outils japonais sans aucune qualité, tout du moins pas japonaise. La société Bordet vous garantit 
l’origine. Nous vérifions constamment le maintien de la qualité traditionnelle de nos outils.

Caractéristiques
 • Longueur de lame : 90 mm
 • Longueur du corps + lame : 180 mm
 • Longueur totale : 300 mm
 • Ils correspondent aux ciseaux Oire Nomi avec une lame et d’un corps d’outil plus long et plus épais.

Référence Tarif TTC
370 210  Largeur 3 mm 47,90
370 211  Largeur 6 mm 47,90
370 212  Largeur 9 mm 49,20
370 213  Largeur 12 mm 53,40
370 214  Largeur 15 mm 54,20
370 215  Largeur 18 mm 56,30
370 216  Largeur 24 mm 62,40
370 217  Largeur 30 mm 70,20
370 218  Largeur 36 mm 83,70
370 219  Largeur 42 mm 96,40

Référence Tarif TTC
370 062  Largeur 3 mm 119,00
370 063  Largeur 6 mm 119,00
370 064  Largeur 9 mm 119,00
370 065  Largeur 12 mm 155,00
370 066  Largeur 15 mm 161,00
370 067  Largeur 18 mm 170,00

Référence Tarif TTC
370 074  Largeur 12 mm 103,00
370 075  Largeur 15 mm 110,00
370 076  Largeur 18 mm 116,00
370 077  Largeur 24 mm 122,00
370 078  Largeur 30 mm 131,00
370 079  Largeur 36 mm 141,00
370 080  Largeur 42 mm 154,00
370 081  Largeur 48 mm 166,00

Référence Tarif TTC
370 068  Largeur 21 mm 189,00
370 069  Largeur 24 mm 204,00
370 070  Largeur 30 mm 214,00
370 071  Largeur 36 mm 217,00
370 072  Lot de  6 ciseaux damassés 907,00
370 073  Coffret de 10 ciseaux damassés 1685,00
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Référence Tarif TTC
370 000  Largeur 20 mm 32,00
370 001  Largeur 25 mm 32,00
370 002  Largeur 28 mm 32,20
370 004  Largeur 35 mm 37,00
Jusqu'à épuisement des stocks

Référence Tarif TTC
370 225  Largeur 25 mm  manche court 127,00
370 226  Largeur 38 mm  manche court 131,00
370 227  Largeur 50 mm  manche court 134,00
370 228  Lot de 3 ciseaux manche court 353,00
370 230  Largeur 25 mm  manche extra-long 132,00
370 231  Largeur 38 mm  manche extra-long 136,00
370 232  Largeur 50 mm  manche extra-long 140,00
370 233  Lot de 3 ciseaux manche extra-long 367,00
370 240  Le mache court seul 8,30
370 241  Le manche long seul 9,60
370 242  Le manche extra-long seul 22,70

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 : de charpentier, de constructeur d’ossature bois et de restaurateur en bâtiment.

Le ciseau de charpentier MHG est forgé d’une seule pièce comprenant la lame de coupe et la douille conique destinée à l’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.

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 : ébau-
choir. Il permet de réaliser de grosses entailles à l’aide d’une masse.

Le ciseau équipé d’un manche long : la longueur de ce manche permet une taille en profondeur, elle sera réalisée avec ou sans maillet : réalisation ou retouche de mortaises.

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 successif de rondins qui nécessite un ajustement permanent pour ga-
rantir l’étanchéité et l’isolation du bâtiment.

Avantages
 Y Le forgeage d’une seule pièce confère à l’outil une rigidité exceptionnelle.
 Y Après le forgeage et l’opération de traitement thermique, la lame est rectifiée sur toutes ses faces pour garantir une pla-
néité parfaite et une largeur de coupe précise.
 Y Le choix entre les trois longueurs de manche permet une adaptation aux différentes conditions d’utilisation.
 Y Grâce à l’épaisseur importante de la lame, l’outil accepte les ébauches sur tous les types de bois durs.
 Y La qualité de fabrication MHG est reconnue par tous les professionnels.

Caractéristiques
 • Trois largeurs de coupe : 25, 38 & 50 mm.
 • Trois longueurs de manche : 125, 250 & 750 mm.

CISEAU DROIT DE CHARPENTIER
L’ébauchoir ou ciseau monobloc est un outil destiné aux travaux lourds et en particulier aux travaux de charpente. Idéal pour les assemblages de poutres en 
bois, encastrement de solives, ajustage de parquet etc. La longueur de la lame permet des entaillages profonds. Le corps monobloc supporte sans pro-
blème les frappes très fortes, il s’utilise de préférence avec une masse en acier, une massette tronconique, ou un marteau de charpentier.

Caractéristiques
 • Réalisé en acier au carbone forgé à chaud.
 • Les quatre faces sont rectifiées garantissant une planéité parfaite. 
 • Le corps d’outil au-dessus de la lame fait office de manche.



O U T I L S  À  M A I N C I S E A U X  B É D A N E S

55

CISEAU DE CHARPENTIER 
Notre sélection de ciseaux de charpentier évolue, nous vous présentons une nouvelle gamme, plus complète.

C’est l’arrivée d’une nouvelle largeur de 50 mm et la possibilité de choisir les ciseaux avec un corps droit ou coudé.

C’est une fabrication française.

Particularités d’un ciseau de charpentier

 ´Le ciseau de charpentier est un outil monobloc où la lame, le corps et le manche ne font qu’une seule et même pièce.

 ´Cet outil est obtenu par forgeage, il doit résister aux efforts de coupe importants que nécessitent les travaux de charpente.

 ´La largeur de la lame est rarement inférieure à 15 mm pour aller jusqu’à 50 mm et plus.

 ´L’épaisseur de la lame est plus importante qu’un ciseau de menuisier ou d’ébéniste. Le ciseau de charpentier est un outil destiné aux gros travaux.

 ´À largeur égale, la lame est plus longue que celle d’un ciseau à bois classique.

 ´On l’utilise exclusivement avec une masse ou un marteau.

a. Le ciseau de charpentier à corps droit : c’est le plus courant et le plus utilisé. Le charpentier comme le constructeur de maison à ossature bois l’utilisent quotidiennement.C’est un outil à 

usages multiples, il remplace à lui seul un ciseau et un bédane. Il peut supporter des frappes lourdes destinées aux gros enlèvements de matière sur bois tendres ou sur bois durs.

b. Le ciseau de charpentier à corps coudé : il est destiné principalement à la finition des fonds d’entaille. En charpente comme en construction bois, il est souvent nécessaire de réa-

liser des entailles à fond plat. Le coude, situé à la jonction de la lame et du corps, permet de dégager l’arrière du manche en facilitant la tenue de l’outil et la frappe. Le coude, qui 

forme un angle ouvert d’environ 100° à 110°, est étudié pour que l’axe de la frappe vienne tangenter la pointe du biseau. De cette façon, la frappe même puissante n’occasionne pas 

le flambage du corps d’outil. La coupe est franche et plus efficace, l’outil ne vibre pas.

Caractéristiques

 • Acier au carbone forgé.

 • Les flancs du ciseau sont biseautés.

 • Les quatre faces du ciseau sont rectifiées pour garantir la planéité, la 

largeur et le parallélisme des ailes.

 • Le corps et le manche ont des chants arrondis pour ne pas couper la main.

 • Fabrication française.

Référence Ciseau de charpentier à corps droit Tarif TTC
370 330  Largeur 20 mm 16,10
370 331  Largeur 25 mm 16,10
370 332  Largeur 30 mm 17,60
370 333  Largeur 35 mm 22,70
370 334  Largeur 40 mm 28,80
370 335  Largeur 50 mm 37,60
370 338  Trousse de 6 ciseaux 139,00

Référence Ciseau de charpentier à corps coudé Tarif TTC
370 340  Largeur 20 mm 23,30
370 341  Largeur 25 mm 23,30
370 342  Largeur 30 mm 25,60
370 343  Largeur 40 mm 36,10
370 348 Trousse de 4 ciseaux 96,50



O U T I L S  À  M A I N M A R T E A U X  E T  M A S S E T T E S

56

Référence Tarif TTC
590 007  Tête de 16 mm 6,90
590 008  Tête de 20 mm 7,50
590 009  Tête de 22 mm 8,20
590 010  Tête de 25 mm 9,10
590 011  Tête de 30 mm 10,90
590 081  Lot de 5 marteaux 38,30

Référence Tarif TTC
590 012  Tête de 25 mm 8,20
590 013  Tête de 30 mm 10,50
590 014  Tête de 35 mm 13,10
590 015  Tête de 40 mm 15,00
590 016  Tête de 45 mm 8,80
590 080  Lot de 5 marteaux 59,00

Référence Tarif TTC
590 033 34,90

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 qui lui est demandé.

Caractéristiques
 • De même fabrication que le marteau rivoir, mais de forme plus fine.
 • Il est monté sur un manche en frêne ergonomique de longueur en rapport avec sa masse.

Composition du lot de 5 marteaux 
 ~ 1 marteau largeur 16 mm
 ~ 1 marteau largeur 20 mm
 ~ 1 marteau largeur 22 mm
 ~ 1 marteau largeur 25 mm
 ~ 1 marteau largeur 30 mm

MARTEAU RIVOIR
C’est le marteau classique, à usage général. On le destine souvent aux travaux lourds, nécessitant une bonne énergie de frappe en toute sécurité.

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, pour une excellente résistance. 
 • La tête est montée sur un manche en frêne, de forme ergonomique pour une bonne prise en main.

Composition du lot de 5 marteaux
 ~ 1 marteau rivoir largeur 25 mm
 ~ 1 marteau rivoir largeur 30 mm
 ~ 1 marteau rivoir largeur 35 mm
 ~ 1 marteau rivoir largeur 40 mm
 ~ 1 marteau rivoir largeur 45 mm

MARTEAU DE CHARPENTIER
En plus de sa fonction de marteau et arrache-clou, la pointe permet de piquer certaines pièces de charpente pour les soulever et aider à leur mise 
en place. Le pic sert aussi de piolet pour assurer au charpentier certaines prises en position d’équilibre instable.

Caractéristiques
 • Le marteau de charpentier 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.
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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 techniques 
 • Ø de frappe  25 mm 
 • Poids de masse  150 g 
 • Poids total 630 g 
 • Longueur 320  mm 
 • Manche  Recouvert de lanières en cuir 
 • Tête   Forgée & surface lisse 

Référence Tarif TTC
590 110 122,00

Référence Tarif TTC
590 086 108,00

Référence Tarif TTC
590 088 81,50

Référence Tarif TTC
590 034 26,80

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 en cuir.
Ce marteau est un outil de professionnel qui séduira tous les amoureux des beaux 
outils.

Caractéristiques techniques  
Ø de frappe  27 mm 
Poids de masse  670 g 
Poids total   890 g 
Longueur   345 mm 
Manche   Recouvert de lanières en cuir 
Tête   Forgée & surface lisse 

Un puissant aimant permet de maintenir le clou pendant le pointage.La tête est 
pourvue de deux encoches arrache-clous

MARTEAU DE CHARPENTIER - GRANDE TAILLE 
Nous restons fidèles à la très belle marque Estwing, fabriquée aux USA, qui nous propose un nouveau modèle de 
marteau de charpentier de 400 mm de longueur.

Caractéristiques
 • La tête, le corps et le manche sont forgés d’une seule pièce. C’est le gage de sa résistance.
 • La tête offre deux fentes arrache-clou, une en extrémité, l’autre sur le flanc dans l’axe du manche. Cette dernière est idéale 
pour extraire des clous de moyenne longueur.
 • La tête de frappe est cylindrique avec une extrémité légèrement bombée pour ne pas marquer la pièce. Une empreinte permet de recevoir 
et maintenir un clou pendant le pointage. Le clou se trouve en appui dans un logement du marteau et maintenu par un puissant aimant.
 • Le corps est profilé pour optimiser sa résistance et son poids.
 • Une belle estampe forgée de la marque, trône en plein milieu du manche pour le plaisir des yeux.
 • Le manche est recouvert de plusieurs lanières de cuir qui offrent un agréable touché et une esthétique haut de gamme.
 • La longueur hors tout est de 400 mm.
 • La tête a une longueur de 140 mm avec une partie de frappe Ø 33 mm.
 • Masse 1,10 kg.

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, poutraisons, 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. 
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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 large-
ment 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.

Remarques : Faites cette expérience, avec le même outil, en employant une massette tronconique puis une massette carrée. Vous constaterez 
que cette dernière ne se centre pas aussi naturellement sur le manche d’outil avec un effet de dévers désagréable au niveau du poignet.

Caractéristiques
 • Tête en acier trempé
 • Forme tronconique idéale pour la sculpture
 • Manche en hickory
 • Gamme complète
 • Fabrication française

Référence Tarif TTC
590 030 38,30

MARTEAU DE TAPISSIER
L’usage veut que les tapissiers conservent dans leur bouche une certaine réserve de pointes. 
L’aimantation permet de les prendre- une par une, en les maintenant sur le marteau de tapissier 
jusqu’à leur mise en place. Le clouage définitif se réalise avec l’autre extrémité du marteau. 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. 
 • Ces deux becs sont les deux pôles d’un aimant permettant l’aimantation des pointes. 
 • Le manche est en frêne. 

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 assem-
blage de deux métaux différents. La partie centrale est en acier tendre, les extrémités de frappe en acier fin, trempé. L’association, métal tendre, métal 
dur, offre une frappe à la fois puissante et douce. Essayez et vous serez surpris de la différence.

Caractéristiques
 • Tête forgée bi-métal
 • Procure une réelle sensation de précision et de qualité

Référence Section de la tête Poids Tarif TTC
590  017 16 x 19 mm 150 g 24,90
590  018 20 x 23 mm 225 g 27,80
590  019 21 x 24 mm 300 g 32,20
590  020 23 x 26 mm 375 g 36,60
590  021 24 x 27 mm 450  g 39,60
590  022 27 x 31 mm 570  g 43,90

Référence Poids Tarif TTC
590 045 1,0 Kg 10,60
590 046 1,2 Kg 11,70

Référence Tarif TTC
590 070  Massette de 300 g 34,00
590 071  Massette de 400 g 37,60
590 072  Massette de 600 g 37,10
590 073  Massette de 800 g 38,70
590 074  Massette de 1000 g 43,10
590 075  Massette de 1250 g 44,90

MASSETTE CARRÉE
Destinée à de très nombreuses utilisations. Idéale pour l’emmanchement des pièces sur gobelets en tournage sur bois. Les angles abattus évitent le 
marquage du bois.

Caractéristiques
 • Massette en acier forgé avec les deux faces de frappe polies et les angles abattus.
 • Le manche est en frêne.
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MASSETTE TRONCONIQUE EN LAITON
Un sculpteur sur bois choisit généralement la taille et le poids d’un maillet ou d’une massette selon la quantité 
de matière à enlever. Les massettes, ont un poids plus important, 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 réalisation des détails.

Référence Tarif TTC
590 090  Massette de 680 g 40,60
590 091  Massette de 900 g 44,20
590 092  Lot de 2 massettes 76,30

Référence Matière Ø de la tête Longueur Poids Prix
590 064 Laiton 47 mm 190 mm 450  g 53,00
590 065 Laiton 49 mm 220  mm 700 g 60,60

Référence Matière Ø de la tête Longueur Poids Prix
590 060 Charme 70 mm 280 mm 250 g 37,60
590 061 Charme 80 mm 300 mm 450  g 46,20
590 062 Charme 90 mm 280 mm 600 g 52,30
590 063 Charme 110 mm 280 mm 850 g 58,20

Référence Long. de la tête Section de la tête Poids Prix
590 040 105 mm 65 x 80 mm 400 g 32,10
590 041 140 mm 80 x 110 mm 860 g 47,50
590 042 160 mm 85 x 120 mm 1000 g 51,60

MASSETTE CYLINDRIQUE EN LAITON
Nous vous proposons deux très belles massettes de sculpteur en laiton massif.
La tête est cylindrique en laiton massif.

Caractéristiques
 • Le manche en bois, de forme tonneau, assure une bonne prise en main.
 • Le poids et la longueur de la massette ont été étudiés pour offrir le meilleur équilibre pour ne pas fatiguer le 
poignet du sculpteur.
 • Poids de 680 ou 900 g.
Nos conseils
Les sculpteurs sur bois apprécient particulièrement la massette ronde légèrement tronconique. L’expérience 
montre qu’une massette cylindrique est beaucoup plus précise qu’une massette carrée que l’on destine plutôt à 
l’ébauche de la pierre.

MAILLET EN BOIS
Un sculpteur sur bois choisit généralement la taille et le poids d’un maillet ou d’une massette selon la quantité 
de matière à enlever. Les massettes, ont un poids plus important, 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 réalisation des détails.

MAILLET DE MENUISIER
Maillet traditionnel du menuisier ébéniste, on l’utilise avec le ciseau à bois ou le bédane. Sa masse 
est étudiée pour obtenir une frappe franche et puissante. Indispensable si vous employez un 
valet d’établi.

Caractéristiques
 • Tête en hêtre massif - Manche en frêne.
 • Forme légèrement trapézoïdale tenant compte de l’angle de frappe.
 • Finition vernie.
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Référence Tarif TTC
590 105  Le maillet 41,80
590 106  Le lot de 2 79,40

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

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

Déplacez la base pour faire coïncider le repère
du réticule avec le centre de la croix. Frappez sue le poinçon à l’aide d’un marteau.

Référence Tarif TTC
570 015 44,70

POINTEAU DE CENTRAGE OPTIQUE
C’est un accessoire simple et très ingénieux comme ceux que nous aimons vous présenter.
Il se compose d’une base en laiton poli dont la semelle est cerclée d’un joint en caoutchouc antidérapant. Le 
trou central reçoit tour à tour une lentille de grossissement et un poinçon de marquage.
Il permet de pointer avec précision et rapidité l’emplacement d’une vis ou d’un perçage. Le poinçon est utili-
sable sur le bois et sur les métaux.

Méthode d’utilisation
1. Marquez d’une croix l’emplacement du pointage.
2. Placez la base en laiton plus ou moins au centre de la croix.
3. Insérez la lentille dans la base.
4. Déplacez la base pour faire coïncider le repère du réticule avec le centre de la croix.
5. Maintenez la base en position en exerçant une légère pression verticale.
6. Enlevez la lentille pour la remplacer par le pointeau.
7. Frappez sur le poinçon à l’aide d’un marteau.

Caractéristiques
 • La lentille a un rapport optique de 8x.
 • Le poinçon est en acier trempé, il peut s’affûter.
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ARRACHE-CLOU
C’est un arrache-clou forgé dans la masse, d’une longueur de 360 mm.

Il offre trois fonctions complémentaires :
1. Une extrémité arrache-clou forgée en forme de patte de chat.
2. Une seconde extrémité affûtée pour permettre l’extraction des clous sans endommager la surface.
3. Un talon de frappe, à l’opposé de chaque extrémité, pour permettre la pénétration de la tête.

Référence Tarif TTC
590 052 16,60

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
 • Manche gainé, corps en aluminium.
 • Lot comprenant les deux modèles : petit et grand.

Référence Tarif TTC
590 095 50,10

ARRACHE VIS
Il est parfois difficile de dévisser certaines vis à bois lorsque le filetage dans le bois 
ou les filets de la vis sont endommagés. Le fait de dévisser la vis ne lui permet plus de 
remonter et de s’extraire. L’outil créé par Véritas est simple et ingénieux, il permet de venir à 
bout des vis récalcitrantes. 
Méthode d’utilisation
1.Glissez l’extrémité sous la vis et appuyez sur le corps arqué de l’outil pour produire la force d’extraction.
2.Augmentez progressivement la pression au fur et à mesure du dévissage de la vis.

Méthode d’utilisation
1. Aplatissez complètement le corps de l’outil et introduisez-le sous la tête de vis que l’on glisse ensuite au fond de l’encoche en forme de 

trou de serrure.
2. L’arrache vis est maintenu par la tête de la vis, la force de traction constante permet de libérer les deux mains pour le dévissage.

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

Référence Tarif TTC
590 100 11,40

Référence Tarif TTC
590 051 11,70

POUSSE-POINTE
Le pousse-pointe permet de pointer et d’engager facilement les clous et les pointes avant clouage.
Le clou est guidé dans un fourreau rétractable et maintenu par aimantation.
Une simple pression sur le manche permet de l’engager suffisamment pour qu’il tienne seul en position.
Pour les bois durs, une légère frappe au marteau facilite le pointage du clou.

Le pousse pointe n’est pas un accessoire superflu, il s’avère utile dans de nombreuses situations :

Une position de travail inconfortable : sur un escabeau ou une échelle, travail à bout de bras, clouage au plafond.

Le travail est répétitif : pose de lambris, pose de chants plats et de moulures décoratives, fixation de plaintes et de boiseries.

Le travail est délicat : fixation provisoire d’une vitre, travail d’encadrement, clouage 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.
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Référence Tarif TTC
741 005 294,00

Référence Tarif TTC
741 009 292,00

Référence Tarif TTC
741 011 325,00

RABOT Nº 4
Les rabots N° 4 & N° 5 1/4 sont les modèles les plus couramment utilisés en menuiserie comme en ébénisterie. L’harmonie des dimensions de 
la semelle offre une bonne stabilité contribuant à un travail régulier et précis. L’ergonomie, les capacités, la précision des réglages sont 
autant de points forts.

Caractéristiques
 • Le corps est coulé en fonte ductile. Chaque fonderie subit un traitement de recuit pour détendre les tensions internes de la fonte et 
ne pas risquer les déformations après usinage.
 • La semelle est rectifiée sur ses trois faces, elle mesure 240 x 65 mm.
 • La hauteur des côtés de la semelle permet une utilisation à la verticale sur une planche à recaler.
 • Le fer mesure 50 mm de largeur pour une épaisseur de 3 mm. Chaque lame est rodée et finement 
affûtée pour une utilisation immédiate.
 • Le réglage de la lumière s’effectue sans devoir retirer le bloc arrière.
 • Le dispositif de réglage de type Norris offre une rapidité et une précision indiscutables.
 • Après réglage, les deux vis latérales sont mises en contact avec les flancs du fer pour éliminer les 
vibrations. La course de ces vis ne limite pas les possibilités de réglage du parallélisme.
 • Poids de 1,9 kg.

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

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

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 
condition indispensable pour garantir une géométrie durable. Véritas applique cette technologie à l’ensemble de sa 
gamme, une preuve supplémentaire de l’exigence de qualité de cette entreprise.
 • Le fer mesure 60 mm de largeur pour une épaisseur de 3,3 mm. Chaque lame est rodée et fi nement affûtée pour 
une utilisation immédiate. L’angle de coupe est de 35° suivit d’un angle de dépouille de 30°. L’angle d’incli-
naison du fer est de 45°.
 • Le fer est en HSS de type A2 avec une dureté après trempe de 60-62 HRc.  
Il est plaqué sur le bloc d’appui par un contre fer réglable.
 • Le réglage de la lumière s’effectue sans retirer le bloc arrière ou toute 
autre pièce du rabot.
 • Simple d’utilisation et précis, un mécanisme unique règle à la 
fois la profondeur de coupe et le parallélisme de la lame.
 • Des vis de calage stabilisent la lame sans restreindre le 
réglage du parallélisme.
 • La qualité de fabrication est en tous points remarquables.
 • Elle pèse 3 kg.
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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
 Y 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. 
 Y Le fer de 57 mm de largeur offre des capacités exceptionnelles. Le dressage des chants sur un plateau massif, celui d’une 
table par exemple, est quasiment impossible sur une dégauchisseuse à cause de son poids et de son volume. La varlope 
est alors le seul outil capable de faire ce travail. 
 Y Un bon dressage impose aussi une belle qualité de coupe. Le contre fi l 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. 
 Y Le guide parallèle, proposé en option, apporte une aide précieuse en garantissant un équerrage 
parfait entre le chant et la face de la pièce. Il mesure 280 mm de longueur, il prend appui sur le 
flanc droit ou gauche de la 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 avec une finition peinte. La stabilité géométrique est 
garantie par le traitement thermique subi par chaque fonderie avant l’usinage. 
 • Le fer mesure 57 mm de largeur et 4,8 mm d’épaisseur. Il est positionné, biseau 
vers le haut, selon un angle d’inclinaison de 12°. Son angle de coupe est de 25°, 
l’angle de rabotage est identique aux rabots à recaler soit 37°. 
 • La lumière est réglable et facile à ajuster à l’aide du pommeau de blocage. 
 • Le guide possède une vis de réglage qui permet d’ajuster à la perfection l’équerrage par rapport à 
la semelle. Sa face d’appui 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. 
 • La varlope pèse 3,4 kg.

Référence Tarif TTC
741 025  Varlope longue 12° 306,00
741 026  Guide latéral seul 49,60

Référence Long. x larg. Fer Angle Poids Tarif TTC
741  020 225 x 57 mm  44 x 3 mm 12° 1,25 kg 240,00
741  022 252 x 64 mm 50 x 3 mm 12° 1,59 kg 261,00

RABOT À RECALER - 225 X 57 MM
Le rabot à recaler est conçu pour des utilisations spécifiques.
La finition des surfaces : l’angle de fer à 12° permet d’obtenir une qualité de finition remarquable. Il 
surpasse tous les autres modèles sur les bois noueux où le contre fil est permanent. Le résultat est 
également surprenant sur le bois de bout. Le réglage de la lumière permet de fraction-
ner les copeaux selon la densité du bois. En surfaçage, il s’utilise à deux mains pour 
garantir un appui constant avec un mouvement circulaire pour mieux trancher la 
fibre du bois.
L’ajustage des coupes : une scie circulaire stationnaire avec chariot, une scie 
à onglet ou une scie radiale peuvent vous apporter un débit de longueur précis 
mais rarement une qualité de coupe irréprochable. En effet, les arêtes de face en 
sortie de lame sont toujours légèrement éclatées. Pour un travail de qualité, le rabot 
à recaler est incontournable. Confectionnez une table à recaler avec un guide fixe et un 
réglable, placez le rabot sur son flanc et en une à deux passes vous obtiendrez une extrémité 
parfaite sans éclat et selon un angle précis. e rabot à recaler est parfaitement adapté à 
l’ajustage des coupes de chants plats et de moulures d’encadrement 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 en acier HSS de type A2. La dureté après trempe est de 60-62 HRc. L’angle de 
coupe est de 25° avec une inclinaison de 12° pour un angle final de rabotage de 37°.
 • La lumière est facile à ajuster à l’aide du pommeau de blocage.
 • Une vis butée permet de mémoriser le réglage d’ouverture minimum.
 • Le mécanisme de réglage est de type Norris, un réglage unique pour la profondeur 
de coupe et le parallélisme de la lame.
 • Les vis latérales immobilisent après réglage le parallélisme du fer.
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Référence Tarif TTC
741 023 288,00

Référence Tarif TTC
741 125 379,00

RABOT À RECALER - 380 X 70 MM
C’est le rabot à recaler de base de la gamme Véritas. C’est aussi le plus utilisé, il est communément appelé : 62-1/2.
La dénomination « à recaler » est synonyme de : « à ajuster ». Malgré la précision offerte par les machines à bois, les ajustements sont fréquents. Les ébé-
nistes confectionnent depuis longtemps des boîtes dites « boîte à recaler » pour maintenir et caler une pièce selon un angle et une longueur précise.
Particularités d’un rabot à recaler
C’est un rabot long et relativement lourd. Il doit offrir un appui stable pour garantir la planéité du rabotage.
L’angle de fer est faible pour obtenir un angle de rabotage réduit. C’est la condition indispensable pour raboter des bois difficiles 
sans faire d’éclat et dans tous les sens du fil.
Contrairement aux rabots classiques, le biseau du fer est dirigé vers le haut. C’est la planche du fer qui repose sur la 
semelle du rabot.
Cette position horizontale donnée au fer permet de diriger les efforts de coupe parallèlement à la semelle, 
du moins dans un angle aussi faible que possible. Sur des bois très durs ou sur le bois de bout, le broutage 
est inexistant.

Caractéristiques
 • Semelle en fonte ductile finement usinée. La stabilité géométrique est garantie par un traite-
ment thermique réalisé sur la fonderie avant l’usinage.
 • Le fer mesure 57 mm de largeur et 4,8 mm d’épaisseur. Il est positionné, biseau vers le haut, 
selon un angle de fer de 12°. L’angle de coupe est de 25°, l’angle de rabotage est de 37°.
 • La lumière, à l’avant du fer, est réglable en dévissant le pommeau. Une vis butée permet de 
mémoriser son ouverture.
 • Le mécanisme de réglage du fer est de type Norris. Il coordonne le parallélisme du fer avec la semelle et la profondeur de coupe.
 • Deux vis, noyées dans la semelle, immobilisent le fer pour éviter tout risque de vibration pendant le rabotage.
 • Poids 2,72 kg.

C
D

R

F

C : angle de coupe du fer
D : angle de dépouille du fer
R : angle de rabotage
F : angle du fer

RABOT VERTICAL À RECALER
Véritas propose depuis la fin 2 013 un rabot que l’on peut qualifier d’excep-
tionnel. Il l’est pour sa conception, pour la qualité de sa réalisation, pour les 
performances qu’il offre...
Les superlatifs manquent pour définir ce magnifique outil.

Points forts de ce rabot hors norme
 Y Il possède deux semelles, une semelle horizontale qui repose sur la 
boîte à recaler et une semelle verticale qui porte le fer et qui est en 
contact avec la pièce.
 Y Le corps du rabot est en fonte ductile avec des épaisseurs et des 
nervures qui garantissent la stabilité géométrique des semelles. Toutes 
les faces sont rectifiées et rodées pour assurer une planéité et une 
perpendicularité parfaite des deux semelles.
 Y Le rabot vertical à recaler est proposé en deux versions, l’une pour droitier 
et l’autre pour gaucher.
 Y La poignée est orientable de la verticale à l’horizontale selon la position de travail 
choisie par l’utilisateur.

À quoi sert-il ?
a. Ajustage de la longueur de débit d’une pièce : L’ajustage des éléments d’un cadre, les chants plats d’un encadrement, 

des moulures décoratives nécessitent une mise à longueur très précise et une coupe en bout parfaite. Les machines d’au-
jourd’hui sont capables, en théorie, d’offrir cette précision mais les accessoires qui les équipent manquent fréquemment de fiabilité et 
les repères destinés aux réglages sont parfois peu précis.

b. Sciage selon un angle précis : Aucune scie à onglet, ou presque, n’est capable de garantir un angle de coupe avec une précision maîtrisée inférieure au degré. Pour obtenir un as-
semblage avec un plan de joint invisible, il faut pouvoir gérer un angle de coupe beaucoup plus précis que le degré.

c. Obtenir une face de coupe sans éclat et parfaitement plane : Un sciage, même réalisé dans les meilleures conditions, reste un sciage et il est impossible d’éviter la trace des dents. 
Pour un travail courant cette qualité de coupe sera acceptable, mais pour de l’ébénisterie fine elle ne sera pas suffisante.

Comment utiliser le rabot vertical à recaler ? 
1.Utilisez une boîte à coupe : Une boîte à coupe est indispensable pour utiliser pleinement le rabot. Elle permet de caler la pièce et de guider le rabot. La semelle du rabot doit 
coulisser librement et sans jeu dans une rainure confectionnée sur la boîte à recaler, photos 1 et 2. Le poids du rabot est suffisant pour le maintenir en appui sur la semelle 
horizontale. Le poids contribue aussi à l’obtenir une parfaite qualité de coupe.

2.Réglez l’avance du fer : Un rabot à recaler est un rabot de finition. L’épaisseur du copeau est très faible, quelque 1/10 mm seulement. Le dispositif d’avance et d’orientation 
latérale du fer, système Norris, est idéal pour permettre un réglage précis. La lumière à l’avant du fer est ajustable en fonction de la nature et de la dureté du bois.
Notre conseil : pour faciliter le glissement du rabot sur la boîte à coupe et sur le chant de la pièce, frottez les deux semelles du rabot avec un bloc de paraffine, celle que nos grands-mères 
utilisaient pour couvrir les pots de confiture ! La paraffine à l’avantage de ne pas graisser le bois et elle offre une glisse durable sur la fonte comme sur le bois.

Caractéristiques
 • Semelle horizontale de 53 x 400 mm.
 • Semelle verticale de 84 x 400 mm.
 • Largeur du fer 57 mm.
 • Le fer est en acier PM-V11. Cet acier est comparable au carbure de tungstène mi-
crograin. Sa dureté atteint 62,5 Rockwell. Sa résistance à l’usure est remarquable.
 • Angle de fer 12° - Angle de coupe 25° - Angle de rabotage : 37°.
 • Dispositif de réglage de type Norris.
 • Deux vis latérales maintiennent la position latérale du fer.
 • Poids 3,2 kg.
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Référence Tarif TTC
741 045 110,00

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, mettre une cheville à fleur... Toutes ces petites retouches nécessitent un petit 
rabot, léger et maniable, que l’on pourra conserver avec soi dans la poche de son tablier ou dans l’une des cases de sa boîte à 
outils.

Avantages
 Y Malgré une robuste fabrication en fonte, il pèse moins de 500 grammes.
 Y 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.
 Y La simplicité des réglages permet d’ajuster la profondeur de passe et le parallélisme du fer en quelques 
secondes.
 Y Le fer a une épaisseur de 3 mm, c’est presque 1 mm de plus que la plupart des fabrications 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.
 Y Le faible angle d’inclinaison du fer offre un très bon résultat dans le bois de travers voir 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.
 • Poids inférieur à 500 g.

Référence Tarif TTC
741 048  Petit rabot Fer à 20° 174,00
741 049  Petit rabot Fer à 12° 174,00
741 050  Lot de 2 petits rabots 331,00
741 051  Guide à chanfreiner 26,10

Référence Tarif TTC
741 055  Petit rabot à feuillure Coupe à droite 233,00
741 056  Petit rabot à feuillure Coupe à gauche 233,00
741 057  Lot de 2 petits rabots à feuillure 443,00

PETITS RABOTS - ANGLE DE 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 ex-
térieures et la forme arrondie de la platine offrent une parfaite prise en main. Ils possèdent tous les réglages indispensables sur un rabot. 

Caractéristiques
 • Coulés en fonte ductile, finement usinés avec une finition en peinture époxy noire.
 • La semelle mesure 164 x 52 mm. Elle est rectifiée comme les deux côtés qui 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’ap-
pui est rodée avec une tolérance de planéité de 5 microns.
 • Le double mécanisme de réglage permet d’ajuster avec précision la profondeur de coupe et le paral-
lélisme de la lame. Deux vis transversales limitent le déplacement latéral de la lame. 
 • Le nez avant est mobile, sans dépasser l’avant du rabot, pour permettre le réglage de la lumière du fer.
 • Poids de 795 g.
Modèle à 20°
L’angle du fer est de 20°, l’angle de coupe du fer est de 25°, l’angle de rabotage est de 45°. Cet angle 
convient aux travaux courants. 
Modèle à 12°
L’angle du fer est de 12°, l’angle de coupe du fer est de 25°, l’angle 
de rabotage est de 37°. Cet angle est conseillé pour la coupe du bois 
de bout et du bois de travers sur bois tendre.

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

À quoi sert-il ?

Un usage courant est le nettoyage des coulures de colle après séchage. Sur les parties planes et ouvertes, une lame de racloir 
fait l’affaire, mais pour les angles, c’est plus compliqué. Il y a aussi le bon vieux ciseau à bois mais attention de ne pas 
mordre la pièce. Le rabot à parer, avec une surface d’appui stable et un réglable de fer précis, est la solution idéale. 
La mise à fleur des chevilles en bois est une autre application de ce rabot. Vous aurez la garantie d’une cheville 
bien ajustée sans risque d’entamer la surface de la pièce. 
Pour araser les filets et motifs décoratifs, le rabot à parer évite les problèmes de contre-fil et l’affleure-
ment est parfait. 
Si vous ne disposez pas d’un guillaume de bout, le rabot à parer est bien utile pour finir les angles 
d’une feuillure.

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

Référence Tarif TTC
741 142 170,00

Référence Tarif TTC
741 160 179,00

RABOT À ENTAILLER
Il reprend les principes de fonctionnement d’une guimbarde avec une largeur et une longueur de semelle mieux adaptées aux pièces étroites.

Avantages
 Y Nous le savons tous, dégager le fond d’une entaille n’est pas chose facile. Pour les pièces ayant une large surface d’appui, la défonceuse 
ou la guimbarde sont bien adaptées. Par contre, si la pièce est étroite, le chant d’une porte par exemple, la semelle d’une défonceuse 
ou celle d’une guimbarde n’ont plus assez d’assise et il devient difficile de les utiliser. Dans ce cas, le rabot à entailler est le seul outil 
efficace, précis et facile à utiliser.
 Y La semelle du rabot à entailler est spécifique et à nulle autre pareille. Sa longueur de 245 mm et sa faible largeur de 46 mm offrent une 
assise stable et bien adaptée aux pièces de petites largeurs. Une imposante lumière de 93 x 22 mm, située à l’avant du fer, permet de voir 
la position du fer et le tracé de l’entaille.
 Y Les fers sont les mêmes que ceux de la guimbarde Véritas. Ils sont maintenus fermement sur le corps du rabot par un étrier 
massif qui, une fois serré, interdit tout déplacement ou vibration du fer. Le réglage de profondeur s’obtient à l’aide d’une 
molette et de sa vis micrométrique.
 Y Les deux pommeaux en bois assurent une bonne prise en main sans cacher la vue sur le travail.

Comment l’utiliser et dans quels cas ?

Le rabot à entailler est bien nommé : il est destiné aux entailles et plus exactement aux dégagements en pro-
fondeur des entailles.

L’exemple type est celui d’une entaille recevant une charnière. Les contours de l’entaille 
sont réalisés en premier au ciseau à bois. La profondeur de la coupe verticale doit être 
au minimum celle de l’entaille voire 1/2 à 1 mm de plus.

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

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

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

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

Un support spécifique est fourni avec le rabot pour affûter 
facilement les différents fers.
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Référence Tarif TTC
741 080 109,00

Référence Tarif TTC
741 081 205,00

Référence Tarif TTC
741 087 207,00

GUILLAUME STANDARD - 178 X 17 MM 
C'est le guillaume idéal pour réaliser une feuillure ou une rainure. 
La prise en main a été étudiée dans les moindres détails.

a. La poignée de poussée pivote de droite à gauche pour s'adapter à la position du pouce.
b. Une légère cavité à fond rugueux dans le corps du guillaume, reçoit les bouts des doigts et permet qu'ils adhèrent bien à l'outil.
c. Un orifice débouchant permet le cas échéant de passer le bout d'un doigt et d'augmenter 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 micrométrique et verrouillé par une vis de blocage.
 • Le fer est incliné à 15° avec un biseau de 25°. La lame est maintenue latéralement par quatre vis, 
deux sur chaque face. Elles empêchent tous risques de déplacement latéral du fer et elles permettent 
de retrouver la position initiale du fer après un affûtage.
 • La lame est faiblement inclinée à 15°. Son biseau de 25° donne un angle de coupe de 40°. L'épaisseur 
est de 3 mm.
 • Poids : 900 g.

PETIT RABOT À RACLER - 133 X 51 MM
Une bonne finition passe souvent par le racloir. Le modèle présenté se tient d'une seule main. Calé dans la paume, il est idéal pour les petits 
surfaçages y compris sur des bois durs et difficiles. Sa forme compacte et son poids relativement lourd contribuent à son efficacité. 
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 assem-
blage 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 et 1/10 mm d'épaisseur.
 • La lame est inclinée de 20° vers l'avant pour placer l'arête affilée dans la meilleure position de 
coupe.
 • Une vis de pression permet de cintrer la lame pour que l'arête de coupe soit légèrement 
courbe. Dans ce cas, les extrémités de la lame ne peuvent plus marquer la surface.
 • Le pommeau arrière épouse parfaitement la paume d'une main. Son axe de fixation est astucieu-
sement monté sur une rotule permettant de l'incliner dans toutes les positions.
 • Son poids est de 620 g.

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

Caractéristiques
 • Le corps est coulé en fonte avec un traitement stabilisant pour que la géométrie de la semelle soit 
pérenne.
 • La surface d'appui mesure 240 x 95 mm, elle est entièrement rectifiée.
 • La lame en acier au carbone a une dureté de 48-51 HRc. Elle mesure 73 mm de largeur et 1,5 
mm d'épaisseur. Le tranchant est biseauté à 45°, il peut être affilé ou non.
 • L'angle d'inclinaison est réglable de 0° à 25° vers l'avant selon le type d'affûtage employé, la 
dureté du bois et la structure des fibres.
 • Une vis pression moletée permet de cintrer la lame pour concentrer la coupe sur les 3/4 de 
sa largeur.
 • Le rabot pèse 1,8 kg.
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PETIT GUILLAUME - LARGEUR 13 MM
La majorité des guillaumes métalliques proposée sur le marché sont des guillaumes conçus pour des rai-
nures 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 sur très exactement 12,7 mm de largeur (1/2 pouce).
 • Le corps est en fonte ductile, usiné et rectifié pour garantir le parallélisme des chants et la perpendi-
cularité de la semelle.
 • La bride de serrage a une forme de crosse de pistolet de façon à chapeauter le mécanisme de réglage et 
ne pas gêner la main de l’utilisateur.
 • Une ouverture cylindrique laisse passer un doigt qui permettra de tirer et caler le guillaume dans le creux de la paume. 
Deux évidements, à la surface rugueuse, complètent la prise en main pour le placement de l’index. On remarque une fois 
encore la recherche poussée dans le design des outils Véritas.
 • L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de coupe de 25°, l’angle de rabotage de 40°. Quatre vis sans tête, deux sur chacun des 
flancs, maintiennent la position latérale du fer. Il ne pourra pas bouger quel que soit l’effort demandé.
 • Le nez avant est réglable d’avant en arrière pour ajuster l’ouverture de la lumière du fer. Une vis micrométrique assiste ce réglage.
 • Poids : 550 g.

MINI-GUILLAUME À DÉTAILLER
Les petits travaux et les travaux de finition sont souvent ceux qui posent le plus de problèmes. Les difficultés viennent des dimensions réduites et du manque 
de matériel adapté à un travail de précision. Véritas l’a bien compris et c’est la raison pour laquelle il nous propose désormais les différents rabots en taille 
normale et en taille réduite. C’est un des rares fabricants, pour ne pas dire le seul, à proposer une gamme aussi com-
plète avec un niveau de qualité aussi élevé.

Avantages
 Y La conception de ces trois guillaumes a été pensée dans les moindres détails.
 Y La fabrication des pièces et leur assemblage répondent à un cahier des charges strict. Les équi-
pements de production de Véritas sont à la pointe de la technologie, ils permettent un niveau de 
qualité maximal tout en proposant une offre commerciale acceptable.
 Y Comme pour tous les outils Véritas, le design est un élément majeur dans cette conception. 
Cette rigueur ne vient pas de nulle part mais de l’expérience du terrain. Les produits Véritas sont 
conçus par des techniciens et validés par des utilisateurs chevronnés.

Caractéristiques
 • Le corps est en fonte, usiné et rectifié sur les trois faces.
 • L’angle d’inclinaison du fer est de 15°, l’angle de coupe de 30°, l’angle de rabotage de 45°. Ce dernier est destiné au travail du bois de fil comme celui du bois de travers.
 • La bride de fixation du fer est une magnifique pièce en laiton qui maintient le fer au plus près de son extrémité. Sa forme est 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 Tarif TTC
741 089 235,00

Référence Tarif TTC
741 086 195,00

Référence Tarif TTC
741 110  Mini-guillaume à détailler largeur 6 mm 56,10
741 111  Mini-guillaume à détailler largeur 8 mm 56,10
741 112  Mini-guillaume à détailler largeur 10 mm 56,10
741 113  Lot de 3 Mini-guillaumes à détailler  152,00

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

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 pivotante 
sur 180°. Il est possible d'immobiliser la position en vissant la poignée.
 • Une seconde poignée placée à l'avant se visse soit au centre du corps soit sur l'un ou l'autre des 
côtés.
 • Le nez ajustable permet de réduire la lumière pour effectuer des coupes très fines en limitant les 
risques d'arrachements.
 • La faible inclinaison du fer à 15° et son biseau de 25° donnent un angle de rabotage de 40°.
 • Les vis de calage situées sur les côtés assurent un ajustement précis de la lame et facilitent sa 
remise en place après l'affûtage.
 • Poids de 1,7 kg.
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GUILLAUME COURT À NEZ DÉMONTABLE
Le guillaume est un rabot idéal pour réaliser les petites feuillures et les rainures. Ce modèle, 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 parfaitement per-
pendiculaires à la semelle.
 • Le nez est ajustable en fonction de la lumière de fer souhaitée. En réduisant l'ouverture on obtient des copeaux 
très fins et des coupes sans éclat. Le nez est également démontable en desserrant la vis verticale mole-
tée. Son ajustement par rapport au corps du guillaume est assuré par une rainure de centrage sans jeu. 
Toutes les parties du rabot étant rectifiées, l'assemblage ne souffre d'aucun défaut.
 • Le fer est biseauté à 45° et ajusté précisément à la largeur de la semelle. Son angle d'inclinaison est 
de 15°, il est positionné biseau sur le dessus avec un angle de coupe de 25°
 • L'angle de rabotage est de 40°.
 • La lame de 3 mm d'épaisseur est en HSS de type A2, trempée à 60-62 HRc.
 • Les vis de calage, situées sur les côtés, assurent un ajustement précis de la lame et facilitent sa 
remise en place après l'affûtage.
 • Son poids est de 570  g.

GUILLAUME DE CHANT
Le guillaume de chant est un rabot conçu pour retoucher les chants d’une rainure, d’une feuillure ou d’une entaille.

Ses spécificités
 Y Le corps est en fonte ductile avec une face d’appui rectifiée et rodée. Les ailes très fines permettent 
de retoucher des rainures de 4,5 mm de largeur minimale sur 12 mm de profondeur. Il est possible 
de reprendre des rainures inférieures à 4,5 mm si l’on réduit d’autant la profondeur. Par exemple, 3 
mm de largeur sur une profondeur de 9 mm, ou 2 mm de largeur sur une profondeur de 3 mm...
 Y Le guillaume est équipé de 2 fers avec un angle de rabotage de 37° identique à celui d’un rabot à recaler. 
Cet angle très faible garantit une excellente qualité de coupe même en contre-fil. Le guillaume peut s’uti-
liser en poussant ou en tirant selon la commodité de travail. La poignée d’appui bascule de droite à gauche 
selon le côté de la semelle utilisé.
 Y La profondeur de coupe est contrôlée par un guide réglable. Son parallélisme avec la semelle est automatique au 
moment du serrage.
 Y Le nez avant peut se démonter pour permettre une retouche en bout.
 Y Le nez avant peut se démonter pour permettre une retouche en bout.
 Y Les utilisations sont nombreuses. L’usinage d’une rainure à la défonceuse présente toujours des chants irréguliers. Les 
traces de fraise sont fréquentes et la retouche n’est pas facile. Le guillaume de chant, avec son faible encombrement et 
son poids réduit, est l’outil idéal. Il est aussi le complément idéal d’une guimbarde.

Caractéristiques
 • Semelle de 63 x 110 mm.
 • Fers en acier rapide. Angle de fer de 12°.
 • Poignée basculante.
 • Masse 450  g.

Référence Tarif TTC
741 085 192,00

Référence Tarif TTC
741 140 147,00
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RABOTS NOISETTE
Véritas nous propose une ravissante collection de rabots « Noisette ».

À quoi peuvent-ils servir et quels sont leurs avantages ?
a. C’est avant tout un rabot de précision pour la mise en forme. On serait tenté de penser qu’il n’est utilisable que sur de petites surfaces, c’est vrai, mais 

pas seulement. Les luthiers utilisent couramment ce type de rabots pour creuser et galber les tables d’instrument. Les ébénistes spécialisés dans les 
petits objets, les restaurateurs de petits mobiliers, les passionnés de modélisme sont autant d’utilisateurs de cet outil. La petite largeur de coupe et 
les différentes formes de semelles, permettent une approche Très précise du travail.

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

c. 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.
 • Rayon de courbure de 12 mm.
 • Le pommeau en Bubinga est réglable en hauteur.

Référence Tarif TTC
741 130  La guimbarde 192,00
741 131  La guimbarde et 4 fers 260,00
741 132  Le guide latéral 29,00
741 133  Le fer de 3 mm 20,40
741 134  Le fer de 4 mm 20,40
741 135  Le fer de 5 mm 20,40
741 136  Le fer de 6 mm 20,40

Référence Tarif TTC
741 105  Rabot noisette plat 55,40
741 106  Rabot noisette convexe 55,40
741 107  Rabot noisette bi-convexe 55,40
741 108  Rabot noisette concave 55,40
741 109  Le lot de 4 rabots noisette 199,00

GUIMBARDE
La guimbarde est l’ancêtre de la défonceuse. Elle est méconnue de nos jours bien qu'elle  possède des atouts indiscutables. Elle permet certains travaux que nos défonceuses, 
même les plus sophistiquées, auraient de la peine à réaliser aussi bien.

Points forts d’une guimbarde
 Y Sa légèreté et sa bonne prise en main sont deux avantages de taille. Avec une masse de 910 g, elle se 
manipule du bout des doigts. Les poignées en forme de boule se calent naturellement dans la paume 
de la main pour le plus grand confort de l’utilisateur.
 Y La semelle d’appui mesure 140 x 90 mm, l’assise est parfaite. Le centre de gravité est au plus près 
de la semelle contrairement à celui d’une défonceuse ou la masse principale se situe au niveau du 
moteur.
 Y Les outils de coupe sont faciles à affûter, au même titre qu’un ciseau à bois. Un porte fer est livré avec la 
guimbarde pour faciliter l’affûtage.
 Y L’outil de coupe peut s’orienter selon quatre positions différentes : vers l’avant, vers l’arrière ou orienté à 
droite ou à gauche. Il est possible de choisir le sens de travail par rapport à la semelle. C’est la position la 
plus agréable qui sera choisie.
 Y La guimbarde coupe le bois contrairement à une défonceuse qui le fraise. La surface obtenue est plus nette 
et sans trace d’outil.
 Y Pour réaliser une rainure de faible largeur, 3 ou 4 mm par exemple, une fraise de défonceuse n’offre pas 
un bel état de surface. La flexion inévitable de la fraise et la mauvaise évacuation des copeaux en sont les 
causes. À l’aide d’une guimbarde, le travail est plus propre, la largeur de la rainure est régulière puisque don-
née directement par la largeur du fer.
 Y Pour l’encastrement d’une charnière, d’une paumelle, d’un loquet et de toutes autres fournitures de meuble, la guim-
barde permet un travail rapide. Elle garantit une profondeur uniforme et une bonne qualité de coupe y compris dans les 
angles.
 Y Le réglage de profondeur est précis. Un tour complet de la vis micrométrique correspond à un déplacement de 0,8 mm de l’outil de coupe. Un 
copeau de 1/10 mm d’épaisseur s’obtient sans aucune difficulté.

Caractéristiques
 • Semelle rectifiée mesurant 140 x 90 mm.
 • Profondeur de coupe maximale 20 mm.
 • Le fer et l’extrémité de son support sont crantés pour garantir une liaison sans jeu.
 • Possibilité d’adapter un guide latéral, proposé en option.

Fourniture de base
 ~ La guimbarde
 ~ 2 Fers de 12,7 mm - Biseau droit et double néron
 ~ 1 Support pour l’affûtage des fers.
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TARABISCOT 
Il peut paraître étrange, de nos jours, de présenter un outil à usage manuel pendant qu’il existe tant et tant de machines pour le travail du bois. 
Le tarabiscot est un outil que peu de machines peuvent remplacer à l’exception des machines industrielles.

Un tarabisco, pourquoi faire ?
 �Le tarabiscot est destiné à la taille de petites moulures.
 �L’illustration, Fig. 1, montre un exemple de moulure en raie de cœur réalisée le long d’une forme chantournée dite « à chapeau de gendarme ». Dans cet exemple, ni 
la toupie ni la défonceuse ne sont capables de réaliser ce travail. Deux solutions seulement : le tarabiscot ou employer des outils de sculpture mais, sauf une 
grande expérience, la précision et la qualité ne seront pas garantit.
 �En restauration de meule, le tarabiscot est pratiquement indispensable. Il permet de reproduire une moulure à la demande car la confection des 
lames est simple et rapide.
 �Les dimensions réduites des pièces en l’ébénisterie fine et en tabletterie, rendent le travail à la machine délicat et dangereux. Le tarabis-
cot est un moyen simple pour décorer et enjoliver vos réalisations.
 �
Notre conseil : dans l’exemple de la Fig. 1, pour offrir une bonne surface d’appui au guide du tarabiscot, la moulure sera toupillée 
après celle réalisée au tarabiscot. Si cela n’est pas possible, cas fréquents en 
restauration, vous pourrez toujours confectionner un guide spécifique en 
bois adapté à votre pièce.

Référence Tarif TTC
741 185  Le tarabiscot 92,70
741 189  Lot de 8 lames 32,60

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

Le schéma montre une demi-longueur de traverse.

Comment utiliser le tarabiscot 
a. La lame est maintenue par une bride tirée par deux vis. Avant fixa-

tion, on règle la position par rapport au guide et la longueur de sortie 
selon à la profondeur de la moulure.

b. La forme de la moulure est taillée dans la lame à l’aide d’une lime douce, la dureté de la lame 
le permet. Le tarabiscot est fourni avec 6 lames vierges que vous pouvez compléter par un lot de 8 
lames profilées prêtes à l’emploi.

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

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

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

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

Points forts du vastringue
 Y C’est avant tout un outil d’une grande simplicité. Il se compose d’une semelle, de deux manches, d’une lame et d’un dispositif de réglage de la lame.
 Y C’est un outil léger, bien moins volumineux qu’une machine électroportative, il passe partout.
 Y Il permet l’ébauche comme la finition pouvant faire des copeaux de quelques centièmes de millimètre d’épaisseur.
 Y Nul besoin d’être un expert pour l’utiliser et pour obtenir un beau travail.

Spécificités du vastringue Véritas
 ´Une des conditions principales est de bien régler la lame de coupe. Beaucoup de vastringue sont dépourvus d’un système de réglage précis, il devient alors difficile d’obtenir un bon 
résultat. Le vastringue Véritas reprend les principes de réglage d’un rabot. L’avancement est obtenu par deux molettes en prise avec la lame. Chaque molette est indépendante, la 
lame peut avancer ou reculer avec la possibilité simultanée d’un réglage de parallélisme par rapport à la semelle. La précision de réglage est importante, 1/4 de tour de molette est 
égal à 0,25 mm de déplacement.
 ´La seconde condition pour un bon fonctionnement c’est la stabilité de la lame sur la semelle. Le principe employé par Véritas est le même que celui adopté sur les rabots. Après 
réglage, la lame est rendue immobile, la profondeur de coupe ne peut plus se dérégler.
 ´La qualité du fer est le troisième point important. Le fer Véritas est en acier allié de type A2, le même que celui des rabots.
 ´Son épaisseur importante de 3 mm est là pour garantir la rigidité.

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

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

Ses utilisations
 ´La prise en main et la puissance qu’il permet le destinent aux pièces de grande taille.
 ´C’est un outil d’ébauche redoutable, pour mettre en forme une pièce, équarrir un angle, chanfreiner un 
plateau, arrondir une forme en tonneau...
 ´Il trouve naturellement sa place dans une caisse à outils pour la construction bois qui prend de nos jours un essor important.

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

Référence Tarif TTC
741 175  Vastringue plat 98,50
741 176  Vastringue Convexe 98,50
741 177  Vastringue Concave 105,00
741 178  Lot des 3 vastringues 272,00

Référence Tarif TTC
741 083 113,00

Convexe

Concave
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VASTRINGUE À ANGLE FAIBLE
Si nous faisions une comparaison entre les vastrin-
gues et les rabots, le vastringue à angle faible corres-
pondrait au rabot à recaler.
Ce vastringue a une histoire ancienne. Il n’est pas rare de le 
retrouver dans les ateliers d’ébénisterie ou dans les vide-greniers de nos cam-
pagnes. Nos anciens le fabriquaient à partir d’un corps en bois et d’une semelle recouverte 
d’une petite plaque de métal pour limiter l’usure. Le fer était maintenu par deux soies soudées qui 
s’engageaient dans le corps en bois. Le réglage, un peu aléatoire, n’était pas garanti. Par contre, la qualité 
de coupe obtenue était fabuleuse.
La conception moderne proposée par Véritas reste inspirée du passé, mais elle apporte aujourd’hui un grand nombre d’améliorations tant aux niveaux 
du réglage que des performances.

Particularités et points forts
 Y L’angle de coupe du fer est réduit à son minimum. Le biseau est orienté vers le haut, c’est la partie plane du fer qui fait office de semelle et 
qui repose sur le bois.
 Y L’angle de coupe est compris entre 20 et 25°. Avec une attaque rasante, le vastringue à angle faible offre une merveilleuse qualité de 
coupe en bois de travers, en bois de bout et même en contre-fil.
 Y Le nez, situé à l’avant du fer, est un organe essentiel. Réglable en hauteur, il permet d’ajuster la profondeur de coupe et l’angle d’attaque. Il 
offre deux surfaces d’appuis différentes : une adaptée aux formes planes ou bombées et l’autre destinée aux formes concaves.

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

À quoi le destine-t-on ?
1. C‘est le vastringue des travaux délicats. Un bois dur, une partie noueuse, un contre-fil sont au-
tant de raison de l’utiliser.
2. Pour les surfaces courbes, le réglage de position du nez permet une adaptation aux différentes formes d’une pièce. Sur un pied galbé, la 
forme incurvée comme la crosse bombée ne posent aucun problème.

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

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

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

Spécificités de ce vastringue
 ´Il est de petite taille, longueur totale de 250 mm. Les deux poignées assurent une bonne 
prise en main proche de la lame.
 ´La lame de coupe est en acier allié à forte teneur en carbone qui lui donne une dureté de 48 à 
52 HRc, dureté idéale pour un racloir.
 ´La lame est affûtée d’origine avec un angle de 45° contrairement à la plupart des racloirs qui ont un 
chant à angle droit. Cet angle de 45° permet, après affilage, d’obtenir un crochet de coupe très aiguisé.
 ´On le destine tout naturellement aux travaux de finition ou la qualité de coupe est une condition principale.
 ´De petites dimensions, il passe partout.
 ´Plus maniable et moins contraignant qu’une lame de racloir seule.

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

Référence Tarif TTC
741 180 76,00

Référence Tarif TTC
741 190 67,90
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LES MINIATURES
Même s’ils paraissent minuscules, les outils miniatures de Véritas sont des outils à part entière. Ils ont la même précision, la 
même qualité, les mêmes possibilités de réglage, bref rien de moins qu’un plus grand.

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

Référence Tarif TTC
A 741 115  Le rabot 47,20
B 741 116  Le guillaume 42,10
C 741 117  Le rabot à chant 45,00
D 741 118  La guimbarde 50,20

741 119  Le lot de 4 166,00
F 741 120  Le vastringue 42,10
E 741 121  Les 3 ciseaux 45,00

741 122  Le lot de 6 miniatures 244,00

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

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

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

La guimbarde
 • La semelle est en acier inoxydable, elle offre une surface portante de 58 x 36 mm.
 • Le fer a une largeur de 3 mm. La profondeur de passe s’ajuste à l’aide d’une vis à pas fin et d’un écrou à gorge. L’étrier de 
blocage du fer doit être légèrement desserré pendant le réglage pour permettre la montée et la 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 progres-
sivement les faveurs des amateurs du travail « fait main ». Il faut dire, qu’à l’époque ou les défonceuses n’existaient 
pas encore, la guimbarde était l’outil idéal pour réaliser et ajuster une entaille ou une rainure à une profondeur donnée. 
Aujourd’hui encore, une entaille de 1 à 2 mm de profondeur, celle d’une charnière par exemple, ne se gère pas bien avec 
une défonceuse. Le poids de la machine comparé au diamètre d’une fraise de 2 à 3 mm peut poser problème. De plus, l’ou-
verture centrale de la table d’une défonceuse n’est pas adaptée aux petites pièces.
Après le succès des premières éditions, Véritas propose deux nouvelles miniatures. Il est important de rappeler que tous les outils 
miniatures de la gamme Véritas sont des outils fonctionnels au même titre que les outils standards. 
Seules les capacités et les dimensions changent.

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

A A

B

B

C

D

D

F

F

E

E

C
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PETIT RABOT
Ces deux petits rabots sont destinés aux travaux de reprise et ajustages divers. Le modèle 740  105 se caractérise par une inclinaison faible du 
fer à 13°, permettant le travail en bois de bout et facilitant le rabotage des bois ayant de nombreux contre-fils. Grâce à cette faible inclinaison, 
le fer tranche plus finement le bois sans arrachement des fibres. La petite taille de ces deux rabots permet de raboter d’une seule 
main, facilitant ainsi certains travaux.

Caractéristiques
 • Semelle : en fonte rectifiée sur les trois faces.
 • Le fer : il existe en deux largeurs et deux inclinaisons de 21° et 13°.
 • Lumière de fer : fixe et non réglable pour 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 : avec avance micrométrique.

Référence Tarif TTC
740 098  Lot n°3 240 x 45 mm 95,70
740 099  Lot n°4 245 x 50 mm 104,00
740 101  Lot n°5 355 x 50 mm 127,00

Référence Tarif TTC
740 104  Rabot à araser 72.50
740 105  Rabot standard 85,70

Référence Tarif TTC
740 102 173,00

RABOT
C’est l’un des rabots qui a fait la renommé passée de Stanley Pas très long mais relativement large, il offre une bonne 
assise pour les travaux de retouche et d’ajustage en tous genres. Le riflard est un rabot principalement employé 
en ébauche pour le dégauchissage de surface. La demie varlope et la varlope sont des rabots de dressage. La 
longueur de la semelle permet d’obtenir une surface parfaitement plane. La demie varlope est générale-
ment l’un des outils majeurs pour un apprenti menuisier ébéniste.

Caractéristiques
 • Semelle en fonte grise, laquée noire à l’intérieur 
 • platine à serrage rapide 
 • Réglage du gauchissement 
 • Lumière réglable

VARLOPE
Ces rabots de taille moyenne et longue permettent de dresser et surfacer les pièces longues. La semelle dépasse 
largement la poignée arrière, contribuant ainsi au gui dage du rabot.

Caractéristiques
 • Semelle : en fonte rectifiée sur les trois faces.
 • Le fer : il existe en deux largeurs avec contre-fer.
 • Lumière de fer : le chariot est ré glable d’avant en arrière par une vis micrométrique permettant de 
régler l’ouverture de la lumière.
 • Le réglage : avec avance micrométrique.
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RABOT EN FONTE 
C’est une gamme destinée aux amoureux du bel outillage. Lie-Nielsen est l’un des seuls fabricants à 
proposer deux gammes de rabots en bronze ou en fonte. 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 minimiser l’effort de coupe. Contrairement aux idées reçues, le bronze s’avère aussi 
résistant à l’usure et au choc que la fonte, voire d’avantage. Aucun inconvénient à utiliser 
cette matière, bien au contraire. La gamme Lie-Nielsen est déclinée en 6 longueurs, 
du petit rabot de 140 mm pour les petits travaux d’ajustage à la superbe varlope 
de 560 mm pour le dressage de précision.

Caractéristiques
 • Semelle en bronze ou en fonte selon le modèle. La semelle est rectifiée sur les trois faces. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. Réglage fin du chariot et de l’épaisseur du copeau. 
 • platine à serrage rapide par excentrique. 
 • Réglage du gauchissement du fer. 
 • Lumière réglable. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies brillant. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

RABOT EN BRONZE
C’est une gamme destinée aux amoureux du bel outillage. Lie-Nielsen est l’un des seuls fabricants à 
proposer deux gammes de rabots en bronze ou en fonte. 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 minimiser l’effort de coupe. Contrairement aux idées reçues, le bronze s’avère aussi résis-
tant à l’usure et au choc que la fonte, voire d’avantage. Aucun inconvénient à utiliser cette matière, bien au 
contraire. La gamme Lie-Nielsen est déclinée en 6 longueurs, du petit rabot de 140 mm pour les petits 
travaux d’ajustage à la superbe varlope de 560 mm pour le dressage de précision.

Caractéristiques
 • Semelle en bronze ou en fonte selon le modèle. La semelle est rectifiée sur les trois faces. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. Réglage fin du chariot et de l’épaisseur du copeau. 
 • platine à serrage rapide par excentrique. 
 • Réglage du gauchissement du fer. 
 • Lumière réglable. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies brillant. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

RABOT À RECALER
Le rabot dit « à recaler » est destiné aux travaux de surfaçage et d’ajustage. Son angle de coupe à 12° permet des coupes parfaites quel que soit le sens du fil. 
Idéal pour le bois de bout ainsi que les coupes délicates en contre-fil. Avec un fer bien affûté, il est possible de dérouler un copeau d’épaisseur inférieure a 
1/10 mm. Les ébénistes l’utilisent également avec une presse dite « presse à recaler ». Cet accessoire ressemble à un gros étau en bois destiné à ajuster 
les chants coupés d’une pièce selon un angle rigoureux à 90° ou 45°. Cette technique permet de calibrer
l’angle de coupe et la longueur de la pièce avec une précision de 1/10 mm. Le rabot à recaler est devenu aujourd’hui difficile à trouver. Lie-Nielsen 
nous en propose deux magnifiques modèles, à ne pas manquer !

Caractéristiques
 • Semelle en fonte rectifiée sur les trois faces. 
 • Angle de coupe à 12°. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. 
 • platine en bronze à serrage par vis. 
 • Lumière réglable par levier situé sous la poignée avant. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies brillantes. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

Référence Tarif TTC
740 032  Rabot n°2 Lg 190 x 42 mm 420,00
740 035  Rabot n°4 Lg 240 x 50 mm 514,00
740 039  Rabot n°4.5 Lg 265 x 60 mm 557,00
740 041  Rabot n°5 Lg 355 x 50 mm 397,00
740 042  Rabot n°7 Lg 5600 x 60 mm 518,00

Référence Tarif TTC
740 030  Rabot n°1 Lg 140 x 30 mm 275,00
740 033  Rabot n°2 Lg 190 x 42 mm 336,00
740 036  Rabot n°4 Lg 240 x 50 mm 427,00

Référence Tarif TTC
740 043  Rabot 240 x 50 mm 324,00
740 046  Rabot 355 x 50 mm 299,00
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RABOT À FEUILLURE
Ce rabot de 325 mm est conçu essentiellement pour les rainures et les feuillures. Les deux araseurs tranchent le bois à l’aplomb 
du fer, délimitant ainsi parfaitement le bord de feuillure. Le fer et la semelle ont la même largeur, le rabot peut être posé en 
appui contre un guide.

Caractéristiques
 • Semelle en fonte rectifiée sur les trois faces. 
 • Profondeur de passe réglable par vis micrométrique. 
 • Angle du fer à 45°. 
 • platine à serrage rapide par excentrique en bronze. 
 • Réglage du gauchissement du fer. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies et brillantes. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

RABOT À RACLER
Le rabot à racler est un rabot de finition. Il fonctionne comme un racloir et permet d’obtenir une qua-
lité de surface exceptionnelle quel que soit le sens du fil. La largeur de la semelle, le poids et la prise 
en main, garantissent un surfaçage précis et sans effort. Les professionnels l’utilisent pour les travaux 
de finition en ébénisterie, marqueterie et restauration. Idéal pour affleurer un assemblage montant tra-
verse, réduire le temps de ponçage, pour le décapage des vernis et le raclage d’une surface avant mise 
en teinte. On peut l’équiper d’un fer denté destiné à strier une surface avant collage. On augmente 
ainsi l’adhérence de la colle sans modifier la précision de l’assemblage. Le rabot à racler est un 
outil méconnu mais combien efficace.

Caractéristiques
 • Large semelle en bronze ou en fonte. 
 • La position verticale du fer est réglable par vis micrométrique. L’angle de coupe peut varier 
de + 10° à - 20°. Le réglage est choisi en fonction de la dureté du bois, le sens du fil et l’état 
de surface recherché. 
 • platine en bronze à serrage par vis. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies brillantes. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

RABOT CISEAU
Le rabot ciseau est un outil particulier, dont le fer de coupe est placé à l'extrémité 
avant de la semelle. Ce montage permet de couper en bout aux droits des 
angles d’une pièce. Idéal pour terminer les angles de feuillures et pour tous les 
rabotages en butée. Il se comporte comme un ciseau à bois, la semelle garantit 
un angle de coupe constant difficile à obtenir avec un outil à main. Avec ce rabot 
bien réglé vous n’aurez aucune difficulté à ajuster votre travail au 
1/10 mm. C’est le rabot de finition par excellence.

Caractéristiques
 • Semelle en bronze, rectifiée sur les trois faces. 
 • Fer de coupe très épais - Angle de coupe à 15°. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. 
 • platine en bronze avec serrage par vis. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Pièces de fonderie (hors semelle) polies brillantes. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

Référence Tarif TTC
740 124 643,00

Référence Tarif TTC
740 064 287,00

Référence Tarif TTC
740 068 171,00
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PETIT RABOT EN BRONZE
Petit rabot : avec un angle de coupe à 12°5, il est particulièrement efficace sur le bois de bout, le bois de travers et le contre-fil. C’est 
le plus petit rabot de la gamme Lie-Nielsen. Il est idéal pour les travaux de finition sur bois tendre ou sur bois dur. Utilisable d’une 
seule main, il se place parfaitement dans le creux de la main, offrant une tenue agréable, grâce à la forme arrondie et au poli de la 
platine.

Caractéristiques
 • Semelle en bronze rectifiée sur les trois faces. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. 
 • platine arrondie et polie prenant parfaitement appui dans la paume de main. 
 • Angle 12°5 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

PETIT RABOT À FEUILLURE
Il peut être utilisé de deux manières différentes :
1. Avec la plaque latérale, sans le guide. Dans cette configuration il s’utilise comme un petit rabot de reprise.
2. Sans la plaque latérale, avec le guide de feuillurage. Le fer se trouve à la verticale du flanc droit, le fer araseur situé à 
l’avant permet de trancher le bois à fleur de la semelle. Le guide peut ensuite être réglé en fonction de la largeur de 
feuillure souhaitée.

Caractéristiques
 • Semelle en bronze rectifiée sur les trois faces. 
 • Réglage du fer par vis micrométrique. 
 • platine arrondie et polie prenant parfaitement appui dans la paume de main. 
 • Angle 12° 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

GUILLAUME LATÉRAL
Le guillaume latéral est conçu pour la retouche des flancs de rainure. Après usinage à la toupie ou à la défonceuse, une 
rainure peut nécessiter un ajustement de quelques dixièmes de mm. La reprise à la machine est déconseillée car trop 
souvent hasardeuse. Le guillaume latéral réalise ce travail, avec rapidité et précision. Son réglage est simple, son épaisseur 
réduite permet toutes les retouches y compris celles des rainures étroites. Les modèles 
droit et gauche sont tous deux indispensables pour respecter le sens du fil du bois.

Caractéristiques
 • Corps en bronze. 
 • Fixation du fer par bride. 
 • Profondeur d’usinage réglable. 
 • Poignée en bois précieux verni. 
 • Traitement de surface contre l’oxydation.

Référence Tarif TTC
740 050 141,00

Référence Tarif TTC
740 129 386,00

Référence Tarif TTC
740 079 275,00
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RABOT À CINTRE
Il semble arrivé trop droit de la préhistoire mais c’est néanmoins un outil intéressant. Raboter droit semble une évidence, mais raboter courbe ! 
Ajuster la forme d’un cintre ou celle d’une courbe n’est pas simple. Le rabot cintrable n’est pas des-
tiné à l’ébauche d’une forme mais à sa finition. Dans le cas d’un chantournage, la découpe 
préalable à la scie reste indispensable. En finition, le rabot permettra de régulariser la 
courbure en donnant une forme continue. La semelle est constituée d’une lame en acier, 
maintenue au centre et aux deux extrémités. La forme du cintre donnée à la semelle peut 
être ou convexe ou concave.

Caractéristiques
 • Semelle en acier. Lame ressort. Corps du rabot en fonte avec peinture époxy.
 • Cintrage de la semelle par vis micrométrique. Cintrage concave ou convexe.
 • Index indiquant le degré de cintrage et la position médiane pour une semelle 
plane.
 • Réglage du fer par vis micrométrique.
 • platine à serrage par vis.
 • Réglage du gauchissement du fer.

FER DE RABOT

FER
Les fers de rabots Lie-Nielsen sont à l’image des rabots, ils sont de qualité exceptionnelle.
Leur épaisseur est importante, elle garantit une tenue rigide sans risque de vibration et de flexion. Chaque fer est forgé dans un acier au carbone 
trempé. Il subit ensuite un traitement supplémentaire par le froid selon un procédé dit de cryonisation. Ce traitement particulier réduit la structure 
microcristalline de l'acier au bénéfice de la tenue d'affûtage et de la qualité du tranchant.
Les fers sont ensuite rectifiés sur leurs deux faces et finement affûtés.
Lie-Nielsen propose également des fers dentés destinés au surfaçage des pièces avant collage. Les fines striures réalisées par le fer augmentent 
le pouvoir d’accrochage de la colle.

Caractéristiques
 • Fer en acier forgé. Trempe et traitement 
par le froid pour une dureté maximale.
 • Très bonne rigidité, aucune vibration 
grâce à l’épaisseur du fer.

Référence Tarif TTC
740 180 333,00

Référence Tarif TTC
740 150  Largeur 45 mm 23,90
740 151  Largeur 50 mm 25,60
740 152  Largeur 60 mm 27,70
740 153  Largeur 40 mm 18,20
740 154  Largeur 35 mm 18,20

Référence Tarif TTC
740 034  Rabot n° 2 Fer droit largeur 42 mm 60,00
740 037  Rabot n° 4.5 Fer droit largeur 50 mm 68,60
740 040  Rabot n° 4.5 & 7 Fer droit largeur 60 mm 85,70
740 045  Rabot à recaler Lg 240 mm Fer denté largeur 50 mm 120,00
740 051  Petit rabot bronze  Fer droit largeur 32 mm 51,40
740 052  Petit rabot bronze  Fer denté largeur 32 mm 94,30
740 055  Petit rabot fonte lg 160 mm Fer droit 35 mm 43,10
740 061  Rabot à racler Lg 140 mm Fer droit  largeur 35 mm 42,90
740 062  Rabot à racler Lg 140 mm Fer denté 1 mm largeur 35 mm 77,20
740 063  Rabot à racler Lg 140 mm Fer denté 1:4 mm largeur 35 mm 77,20
740 065  Rabot à racler Lg 240 mm Fer droit largeur 73 mm 48,90
740 067  Rabot à racler Lg 240 mm Fer denté 1:4 largeur 73 mm 112,00
740 069  Rabot ciseau Fer droit largeur 45 mm 68,60
740 081  Guillaume latéral Fer gauche largeur 13 mm 60,00
740 126  Rabot à feuillure Lg 325 mm Fer droit largeur 54 mm 85,70
740 130  Rabot à feuillure Fer droit largeur 38 mm 68,60

TARABISCOT
Le tarabiscot est un outil destiné aux petits moulurages. Le guide laté-
ral prend appui sur le chant de la pièce, 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 pré-affûtés permettant quatorze modèles de moulures diffé-
rentes. Un lot de fers bruts non affûtés vous permettra de réaliser des formes de moulure 
à la demande. Le tarabiscot est simple d’emploi et il permet d’obtenir un très bon fini. Dans cer-
tains travaux spécifiques de restauration, Il remplace avantageusement le travail à la défonceuse. Il est 
même souvent l’unique solution pour réaliser une moulure sur parement en suivant un profil chantourné. Le tarabiscot 
fait partie des outils à main aujourd’hui un peu oubliés mais qui s’avèrent redoutables d’efficacité et de simplicité.

Caractéristiques
 • Corps en bronze, longueur 300 mm - Finition polie brillant 
 • Le fer est fixé par bridage. 
 • Profondeur d’usinage selon la sortie du fer. 
 • Réalisation rapide d’un modèle ou d’une copie de moulure. En affûtant vous même le fer, vous 
pouvez réaliser tous les profils. 
 • Prise en main agréable.

Référence Tarif TTC
740 082  Le tarabiscot + 7 lames 214,00
740 083  Lot de 7 lames complémentaires 10,30
740 084  Lot de 5 lames brutes 13,70
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RACLOIR - LOT DE 3
Lot de trois racloirs lames 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 de racloirs correspond à l’équipement 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 à l’aide d’un affiloir.

LAME DE RACLOIR
Le racloir rectangulaire est un outil très couramment employé en menuiserie et en 
ébénisterie.
Après le collage d’un assemblage, traverses et montants par exemple, un léger affleurage 
est souvent nécessaire. Une lame de racloir est l’outil idéal pour ce travail. Le résultat est 
rapide et la surface obtenue est parfaitement coupée 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 finition au racloir éliminera rapidement cet aspect au 
bénéfice d’un ponçage final moins important.

Épaisseur de 0,5 à 0,7 mm : elle convient parfaitement au 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 : elle est adaptée à la reprise en finition : élimination d’une couche de cire, décapage su-
perficiel 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 comprenant les épaisseurs de : 0,3, 0,5, 0,7 & 1 mm.
 • Fournie en lot de 4 lames sous pochette plastique en en lot de 4 lames dans une pochette en cuir.

Référence Tarif TTC
770 026 9,90

Référence Tarif TTC
770 045 18,60

Référence Tarif TTC
770 025  Lot de 4 lames 10,70
770 028  Lot de 4 lames en pochette cuir 26,70

LOT DE 4 LAMES DE RACLOIR
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 les avoir affilées.
 • Le lot propose quatre lames : deux en 150 x 60 mm pour l'ébauche en épaisseur 0,8 et 1 mm et deux en 150 x 
50 mm pour la finition en épaisseur 0,4 et 0,6 mm.
 • Chaque lame est livrée avec deux réglettes en plastique pour protéger l'affûtage.
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DISPOSITIF À AFFILER RÉGLABLE 
Affiler un racloir est une opération simple qui nécessite un peu de pratique. L'affiloir doit être placé dans un angle déterminé, puis en pressant for-
tement, il faut écraser l'arête du racloir pour rabattre le fil et former une sorte de crochet. Si l'on manque d'expérience, le risque est de faire varier 
l'angle de pression de l'affiloir et de ne pas obtenir un fil constant. Le dispositif Véritas est sans aucun doute le 
meilleur moyen pour réussir à tous les coups. 

Avantages
 Y La lame est guidée dans une fente située au centre du dispositif qui donne le plan 
de référence pour l'angle d'affûtage.
 Y L'affiloir est en carbure de tungstène rectifié et poli. Sa dureté par rapport à 
celle des lames le rend pratiquement indestructible.
 Y 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.
 Y Il suffit de fixer le bas de la lame dans les mors protégés d'un étau, choisir 
l'angle de l'affûtage, engager le dispositif sur la lame. Après quelques allers et retours, 
elle sera affilée selon un angle régulier.

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

Référence Tarif TTC
320 135 Pochette fournie sans racloir 16,00

Référence Tarif TTC
770 030 36,90

Référence Tarif TTC
770 032 37,30

POCHETTE EN CUIR POUR RACLOIRS
Certains pourraient penser qu’une trousse pour racloirs est quelque peu superflue, pourtant si l’on y regarde de plus près on peut vite 
être convaincu du contraire.
Nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls à le penser, que le racloir est l’un des outils majeurs 
dans la finition de l’ébénisterie. Le racloir est un outil coupant à part entière. Bien affûté, un racloir est 
capable de dérouler de magnifiques copeaux de quelques centièmes de millimètre d’épaisseur et d’ap-
porter une finition de surface exceptionnelle.
Les racloirs les plus couramment utilisés sont les racloirs rectangulaires. Un ébéniste en possède géné-
ralement quatre avec des épaisseurs différentes pour des souplesses d’utilisation différentes.
Nous vous proposons donc une pochette en cuir pour le rangement de quatre racloirs rectangulaires 
d’une 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 permet le port à la 
ceinture.

PORTE RACLOIR
En ébénisterie, en restauration et en marqueterie, la finition passe souvent par le 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 pendant plusieurs dizaines de minutes ne se fait pas sans peine. 
Sur du bois dur, il faut pousser énergiquement tout en cintrant la lame avec les deux pouces, les 
crampes peuvent arriver très vite ! 
Véritas propose un dispositif simple qui maintient la lame par ses deux extrémités avec une 
vis et un patin central qui en poussant sur la lame permet de la cintrer à volonté. Une fois 
en place, l'utilisateur bénéficie d'un support ergonomique confortable pour la position des 
doigts.

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 rece-
voir 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 rapide, il est facile d'utiliser une lame avec une arête affi lée et l'autre non. On utilisera 
l'un ou l'autre des côtés selon le travail à réaliser.
 • Le corps moulé s'adapte parfaitement à la position de travail des deux mains.
 • Peut-être utilisé en tirant ou en poussant
 • Le Porte racloir est fourni avec une lame de 150 x 60 mm.
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VASTRINGUE CONVEXE
Le modèle concave est idéal pour ébaucher des piétements arrondis, pour réaliser un 1/4 de rond sur un panneau rustique, pour réaliser des formes 
ornementales en sculpture.
Le modèle convexe s'emploie pour le taillage de poutre, le creusage de dessus de chaises et tabouret mode savoyarde. il permet aussi des créations 
et effets de surface en décoration. Ce sont des outils manuels simples et souvent 
plus maniables que des machines électroportatives.

Caractéristiques
 • Corps : en fonte avec une peinture époxy. Longueur extérieure des deux bras 250 
mm.
 • Le fer : forme concave ou convexe, largeur de coupe 52 mm.
 • Le réglage : le fer est maintenu par une platine et une vis de pression.

Référence Tarif TTC
220 024 16,60

Référence Tarif TTC
220 137 37,90

Référence Tarif TTC
740 171 29,80

AFFILOIR AU TUNGSTÈNE
Le carbure de tungstène étant plus dur que tous les aciers d’outillage, cet affiloir permet l’affûtage 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 parquet, 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 forme ronde, l’autre triangulaire. 
 • Livré dans une pochette en cuir.

AFFILOIR TRIANGULAIRE 
L’affiloir se place sur le chant du racloir selon un angle d’environ 15 à 20 de-
grés. Pour obtenir un bon affilage, il est nécessaire de réaliser une certaine force 
pour refouler correctement l’arête du racloir. Deux ou trois passages peuvent être 
nécessaires selon l’importance de l’affilage souhaité (voir ci-dessous l’affutage d’un racloir).

Caractéristiques
 • Forme triangulaire et extrémité pyramidale pointue.
 • Réalisé en acier forgé et trempé, dureté importante, comprise entre 62 et 65 HRc.

VASTRINGUE DROIT
Le vastringue 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 col-
lage, de tailler des angles de poutre «façon herminette», de décaper un plateau de meuble à retraiter.

Remarque : le modèle 740  165 de 65 mm de largeur de fer et 450  mm de bras est un outil d’une efficacité redou-
table, il vous surprendra par ses possibilités.

Caractéristiques
 • Corps: en fonte recouvert de peinture époxy. Longueur totale 240 ou 450  mm 
 • Le fer : forme droite, largeur de coupe 54 et 65 mm 
 • Le réglage: le fer est maintenu par une platine et une vis de pression

Référence Tarif TTC
740 162  Vastringue droit Fer largeur 52 mm 15,50
740 165  Vastringue droit Fer largeur 65 mm 43,20

VASTRINGUE CONCAVE
Le modèle concave est idéal pour ébaucher des piétements arrondis, pour réaliser 
un 1/4 de rond sur un panneau rustique, pour réaliser des formes ornementales en 
sculpture.

Caractéristiques
 • Corps : en fonte avec une peinture époxy. Longueur extérieure des deux bras 250 mm.
 • Le fer : forme concave ou convexe, largeur de coupe 52 mm.
 • Le réglage : le fer est maintenu par une platine et une vis de pression. Référence Tarif TTC

740 169 30,70
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FER DE VASTRINGUE
Forme droite, largeur de coupe 54 et 65 mm, le fer est maintenu par une platine et une vis de pression.

Référence Tarif TTC
740 173 54,50

Référence Tarif TTC
740 167 37,20

Référence Tarif TTC
740 175 36,30

Référence Tarif TTC
740 164  Fer droit largeur 52 mm 6,20
740 166  Fer droit largeur 65 mm 9,90
740 168  Fer droit largeur 38 mm 8,30
740 170  Fer concave largeur 52 mm 9,50
740 172  Fer convexe largeur 52 mm 8,30
740 176  Racloir largeur 70 mm 6,20

LOT 2 VASTRINGUES
Nous vous proposons un lot comprenant un vastringue cancave et un vastringue convexe de la marque allemande Kunz.

VASTRINGUE AVEC GUIDES À 45° 
Il permet de chanfreiner rapidement et de façon régulière puisque la profondeur du chanfrein est réglée par la position des deux guides. Idéal pour chanfreiner un plateau de 
table, un dessus de meuble rustique, une poutre de charpente, un piétement de meuble etc. La forme bombée de la semelle 
permet aussi de travailler des pièces courbes, pieds galbés, traverses chantournées, étagères cintrées...
Beaucoup plus rapide qu’un rabot pour des chanfreins importants avec une profondeur régulière.

Caractéristiques
 • Corps : en fonte avec une peinture époxy. Longueur extérieure des deux bras 270 mm.
 • Le fer : forme droite, largeur de coupe 38 mm.
 • Le réglage : le fer est maintenu par une platine et une vis de pression.

VASTRINGUE RACLOIR
On l’utilise pour araser un assemblage montant traverse, pour éliminer des coulures de colle durcies, pour dégrossir la surface d’une 
marqueterie après encollage. Les deux poignées offrent une utilisation très confortable, permettant de réaliser une ébauche 
puissante et rapide, beaucoup moins pénible que le racloir manuel.
Le vastringue racloir s’emploie principalement pour le raclage d’ébauche sur des pièces de moyenne dimension

Caractéristiques
 • Semelle : en fonte avec une peinture époxy. Longueur extérieure des deux bras 280 mm.
 • Le fer : largeur de coupe 70 mm, angle par rapport à la semelle 69°.
 • Le réglage : le fer est maintenu par une platine et une vis de pression. 
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RÂPE POUR CADRE DE SCIE À MÉTAUX
Les râpes MICROPLANE, de renommée mondiale, sont de nouveau disponibles chez Bordet. 
Nous sommes heureux, aujourd'hui, de vous proposer une gamme étendue correspondant aux besoins des professionnels et des passionnés pour le travail du bois.

Particularités et points forts
 Y Les lames sont fabriquées dans un acier inoxydable d'une dureté de 60 HRc. Cette dureté est équivalente à celle d'un outil coupant en acier rapide.
 Y La qualité de l'acier employé permet d'utiliser les râpes Microplane durant de nombreuses heures.    
 Y Le procédé de fabrication des râpes Microplane est unique. Les dents ne sont pas perforées mais obtenues par un procédé de photo découpe à l’acide. Cette technique garantit des 
dents parfaitement ébavurées et aiguisées comme une lame de rasoir.
 Y L'angle de coupe de chacune des dents est faiblement incliné. L'association de l'angle de coupe rasant avec la qualité d'un tranchant exceptionnel, offre une efficacité et un résul-
tat inégalés.
 Y La concentration d'un grand nombre de dents permet de retirer rapidement une grosse quantité de bois.
 Y Sur une râpe traditionnelle, les copeaux de bois ont tendance à rester prisonniers dans le creux des dents. Sur une râpe Microplane, toutes les dents sont ouvertes permettant aux 
copeaux de s'évacuer aisément en traversant la structure de la râpe. C'est l'aspect grillagé de l’outil qui évite le colmatage.
 Y Grâce à un process de fabrication simple et industrialisé, le prix d'achat d'une râpe Microplane est infiniment plus économique que celui d'une râpe traditionnelle. 

Quand peut-on utiliser une râpe Microplane ?
a. Sur du bois tendre : grâce à la qualité de coupe des dents, le résultat obtenu sur du bois tendre est exceptionnel. La coupe est parfaite dans le bois de fil comme dans le bois de 

travers.
b. Sur du bois dur : l'acier de la râpe, trempé à une dureté de 60 HRc, permet son utilisation sur tous les bois durs. La finesse de la lame et celle des dents n'autorisent pas un gros 

travail d'ébauche sur un bois dense. Par contre, la finition obtenue par une râpe Microplane sera parfaite. 
c. Sur du plastique tendre : l'utilisation d'une râpe Microplane est moins courante mais néanmoins possible. 

Les différents modèles de râpe Microplane
 �Les râpes adaptables sur un cadre de scie à métaux : trois modèles de râpe Microplane sont adaptables sur un cadre standard de scie à métaux. Cette adaptation est confortable 
pour les utilisateurs travaillant sur chantier et pour les utilisations occasionnelles.
 �Les râpes cylindriques  : c'est aussi une spécificité de Microplane. La râpe cylindrique est composée d'un support à fixer dans un mandrin de perceuse et d'un cylindre perforé d'une 
multitude de dents identiques à celle des râpes Microplane. Il est conseillé d'utiliser la râpe cylindrique sur une perceuse stationnaire d'établi. Son utilisation à main levée reste 
envisageable.
 �Les râpes Snap-In : elles sont composées d'un manche en plastique et d'une 
râpe Microplane. La râpe est encliquetable sur le 
manche avec un montage et démontage 
rapide. La gamme Snap-In propose 3 
formes : plate, ronde, triangulaire. 
Chaque forme est proposée avec 
au choix une grosse denture ou 
une denture fine.
 �Les râpes avec manche : 
Microplane propose deux 
modèles de râpe avec 
manche non interchan-
geable, pour des utilisations 
courantes.

Caractéristiques des râpes pour cadre de scie à métaux
 • Longueur : 300 mm 
 • Largeur : 32 mm

RÂPES SNAP-IN
Caractéristiques des râpes Snap-In
 • Longueur de la râpe : 200 mm 
 • Largeur de la râpe : 28 mm
 • Longueur totale avec manche : 380 mm

Référence Tarif TTC
793 000  Lame rigide 15,50
793 001  Lame flexible 15,50
793 002  Lame demi-ronde 15,50
793 003  Le lot de 3 41,90

Référence Tarif TTC
793 025  Râpe plate grosse denture avec manche 15,50
793 026  Râpe 2 lames plates grosse et fine denture avec manche  21,10
793 027  Le manche seul 5,50
793 029  Lame seule plate grosse denture 12,20
793 030  Lame seule plate fine denture 12,20
793 031  2 lames plates grosse et fine denture 20,00
793 034  Lame seule ronde grosse denture 12,20
793 035  Lame seule ronde fine denture 12,20
793 036  2 lames rondes grosse et fine denture 20,00
793 039  Lame seule triangulaire grosse denture 12,20
793 040  Lame seule triangulaire fine denture 12,20
793 041  2 lames triangulaires grosse et fine denture 20,00



O U T I L S  À  M A I N R Â P E S  E T  R I F L O I R S

85

RÂPE CYLINDRE

RÂPE EMMANCHÉE
Caractéristiques des râpes emmanchées
 • Longueur de la râpe : 200 mm 
 • Diamètre de la râpe ronde : 16 mm
 • Section de la râpe carrée : 14 mm
 • Longueur totale : 320  mm 

Référence Caractéristiques des râpes cylindriques Tarif TTC
793 010  Support et cylindre Ø 25 mm 16,60
793 011  Cylindre seul Ø 25 mm 11,10
793 012  Lot de deux cylindres Ø 25 mm 21,10
793 015  Support et cylindre Ø 50 mm 17,70
793 016  Cylindre seul Ø 50 mm 12,20
793 017  Lot de deux cylindres Ø 50 mm 23,20

Référence Caractéristiques des râpes cylindriques Tarif TTC
793 050  Râpe ronde emmanchée 320  mm 15,50
793 051  Râpe carrée emmanchée 320  mm 15,50

Référence Tarif TTC
792 001  Râpe plate Lg 150 mm Piq 13 65,50
792 005  Râpe plate Lg 200 mm Piq 11 69,60
792 008  Râpe plate Lg 250 mm Piq 7 73,50
792 009  Râpe plate Lg 250 mm Piq 9 75,00
792 011  Râpe plate Lg 300 mm Piq 8 80,80

Référence Tarif TTC
792 013  Râpe queue de rat Lg 150 mm Piq 14 58,70
792 019  Râpe queue de rat Lg 200 mm Piq 12 62,00
792 022  Râpe queue de rat Lg 250 mm Piq 10 71,90
792 024  Râpe queue de rat Lg 300 mm Piq 8 74,40

Référence Tarif TTC
792 026  Râpe carrée Lg 150 mm Piq 14 67,10
792 027  Râpe carrée Lg 200 mm Piq 12 69,60

RÂPE PLATE
La râpe plate est employée en priorité 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.

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 des découpages : 
confection de jouets, différents motifs chantournés, transformation d’un perçage. Les tourneurs sur bois l’utilisent également pour tailler les spirales d’une 
torsade réalisée à la main.

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.
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RÂPE FAUTEUIL
Le nom donné à la râpe fauteuil provient de son utilisation au siècle dernier dans l’industrie de la chaise et du fauteuil. De nombreux professionnels la nom-
ment toujours râpe chaisière ou râpe fauteuil. De nos jours, la machine a remplacé ses attributs du passé mais elle reste la râpe la plus employée dans les 
divers métiers du bois. Son profil mixte, une partie plane et une partie bombée, offre de multiples possibilités. Elle est très efficace pour dresser une surface 
plane, pour arrondir une arête de pièce, pour creuser une forme concave, pour mettre en forme une pièce préalablement découpée. De nombreux profession-
nels l’utilisent quotidiennement : menuisiers, ébénistes, sculpteurs, restaurateurs de meubles, modeleurs sur bois, agenceurs etc. Pour bien s’équiper il est 
indispensable de la sélectionner et si possible dans plusieurs longueurs et plusieurs piqûres.

RÂPE EFFILÉE
La râpe effilée s’apparente à la râpe fauteuil avec une largeur et une épaisseur plus 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 ébé-
nistes, les restaurateurs et les modeleurs sur bois, qui l’appellent râpe de modeleur, en font un usage régulier. Nous vous la conseillons dans votre sélection, 
c’est une râpe incontournable.

RÂPE PLATE
Ce modèle de râpe plate a été créé pour offrir une plus grande polyvalence d’utilisation.
Elle est constituée de deux piqûres différentes, une sur chaque face. 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’engagement et la pénétration de l’outil et elle apporte une plus grande précision de travail.
 • Les deux chants de la râpe sont parallèles, ils sont lisses sans piqûre ni striure.

RÂPE QUEUE-DE-RAT
La forme cylindrique de la râpe queue-de-rat se termine, comme pour la râpe plate, par une ogive pointue qui permet la réalisation de formes 
creuses étroites.
Elle est fréquemment utilisée par les tourneurs pour la taille de spirales et par les sculpteurs sur bois pour la mise en forme des pièces ajourées.

Remarques : une râpe queue-de-rat se choisit en fonction de sa longueur et de son diamètre. La piqûre est proportionnelle à la longueur, la plus fine pour la plus petite longueur.

Référence Tarif TTC
792 029  Râpe fauteuil Lg 150 mm Piq 13 68,00
792 035  Râpe fauteuil Lg 200 mm Piq 11 73,50
792 042  Râpe fauteuil Lg 250 mm Piq 7 86,40
792 043  Râpe fauteuil Lg 250 mm Piq 9 88,20
792 045  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 4 89,60
792 046  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 6 91,50
792 047  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 8 93,30

Référence Tarif TTC
792 055  Râpe effilée Lg 150 mm Piq 14 69,70
792 061  Râpe effilée Lg 200 mm Piq 12 76,60
792 067  Râpe effilée Lg 250 mm Piq 10 86,60
792 070  Râpe effilée Lg 300 mm Piq 9 90,50

Référence Tarif TTC
792 049  Râpe cintrée Lg 200 mm Piq 11 69,90
792 051  Râpe cintrée Lg 250 mm Piq 9 74,70
792 053  Râpe cintrée Lg 300 mm Piq 8 80,50

Référence Tarif TTC
790 260  Râpe plate Lg 200 mm Piq 11 & 14 86,40
790 262  Râpe plate Lg 250 mm Piq 5 & 9 98,40

Référence Tarif TTC
790 017  Râpe queue de rat Lg 100 mm Piq 14 66,00
790 018  Râpe queue de rat Lg 150 mm Piq 13 71,40
790 022  Râpe queue de rat Lg 200 mm Piq 11 78,00
790 024  Râpe queue de rat Lg 250 mm Piq 9 87,60

RÂPE CINTRÉE
La râpe fauteuil cintrée est piquée uniquement sur la face bombée extérieure, la partie intérieure restant lisse. Son profil cintré permet de creuser facilement 
une forme à la manière d’une de sculpteur. Elle est naturellement utilisée en sculpture sur bois pour finir les formes creuses ébauchées à la gouge. La 
courbe obtenue devient plus régulière et plus harmonieuse, elle permet d’éliminer les marques d’outil. En ébénisterie et en restauration la plupart des pièces 
galbées, pieds, traverses, nécessitent son utilisation.
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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 important de longueurs et de piqûres.
La râpe fauteuil est un outil incontournable dans le travail du bois. Sa double forme, bombée sur une face et plate sur l’autre, permet un grand nombre utilisations.
Tous les professionnels du bois l’utilisent : les ébénistes, les restaurateurs, les modeleurs, les couteliers, les armuriers, les luthiers, les professionnels de l’agencement.

RÂPE EFFILÉE
La râpe effilée est probablement apparue après la râpe fauteuil. Elle en reprend 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.

Remarques : rappelons que le modelage consiste à réaliser des gabarits pour la production de pièces de fonderie en aluminium, fonte ou bronze. Cette profession a beaucoup évolué 
et elle a pratiquement disparu à l’arrivée des machines à commande numérique et l’évolution des techniques de moulage.
La râpe effilée continue d’être utilisée par les ébénistes, les luthiers, les armuriers pour la précision et la qualité de coupe qu’elle permet.

RÂPE CINTRÉE
La râpe cintrée est une variante de la râpe fauteuil. Seule la partie bombée est piquée. 
Elle permet de régulariser des formes creuses préalablement 
taillées à l’herminette ou la gouge.

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 faites main, l’ajustage d’une encoche de ferrure ou celle d’une serrure, la finition d’un coffre à bijoux etc. Le modélisme, l’ébénisterie fine, la res-
tauration, sont quelques unes des utilisations ou la râpe aiguille est incontournable.

Référence Tarif TTC
790 039  Râpe fauteuil Lg 225 mm Piq 10 99,00
790 043  Râpe fauteuil Lg 250 mm Piq 9 116,00
790 044  Râpe fauteuil Lg 250 mm Piq 11 122,00
790 048  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 6 115,00
790 049  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 8 124,00
790 050  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 10 130,00
790 051  Râpe fauteuil Lg 300 mm Piq 12 136,00

Référence Tarif TTC
790 103  Râpe effilée Lg 150 mm Piq 15 99,60
790 105  Râpe effilée Lg 175 mm Piq 13 93,00

Référence Tarif TTC
791 150  Râpe aiguille Rectangulaire 43,40
791 151  Râpe aiguille Queue de rat 43,40
791 152  Râpe aiguille Demi-ronde 43,40
791 153  Râpe aiguille Couteau 43,40
791 154  Lot de 4 râpes 156,00

Référence Tarif TTC
790 065 93,00

Référence Tarif TTC
790 028 84,60

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.
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RIFLOIR 
Le rifloir fait partie de la famille des râpes. Il est forgé dans le même acier et il est également piqué à la main. Chaque rifloir dispose de deux formes asso-
ciées. 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 de 
160 mm, 175 mm, 200 mm et 225 mm. Le rifloir est avant tout un outil de sculpture destiné au modelage et à la finition des formes taillées à la gouge. Le 
sculpteur utilise le rifloir pour atténuer ou pour faire disparaître 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 sculpteur amateur, l’association gouges et rifloirs facilite beaucoup le travail. Un manque de maîtrise 
ou un bois difficile seront contournés en utilisant un rifloir.

TROUSSE DE RIFLOIRS
Dans le seul but de faciliter votre choix, vous vous proposons deux trousses de 6 ou de 12 rifloirs. La première trousse se compose de 6 rifloirs d’une lon-
gueur commune de 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 composition 
est différente.

Composition 6 rifloirs
 ~ 1 Rifloir N° 1 - Longueur 200 mm (791 093)
 ~ 1 Rifloir N° 2 - Longueur 200 mm (791 100)
 ~ 1 Rifloir N° 3 - Longueur 200 mm (791 107)
 ~ 1 Rifloir N° 5 - Longueur 200 mm (791 121)
 ~ 1 Rifloir N° 6 - Longueur 200 mm (791 128)
 ~ 1 Rifloir N° 7 - Longueur 200 mm (791 135)
 ~ 1 Trousse en toile

Composition 12 rifloirs
 ~ 1 Rifloir N° 1 - Longueur 175 mm (791 092)
 ~ 1 Rifloir N° 1 - Longueur 225 mm (791 094)
 ~ 1 Rifloir N° 2 - Longueur 175 mm (791 099)
 ~ 1 Rifloir N° 3 - Longueur 160 mm (791 105)
 ~ 1 Rifloir N° 3 - Longueur 175 mm (791 106)
 ~ 1 Rifloir N° 4 - Longueur 200 mm (791 114)
 ~ 1 Rifloir N° 5 - Longueur 175 mm (791 120)
 ~ 1 Rifloir N° 5 - Longueur 225 mm (791 122)
 ~ 1 Rifloir N° 6 - Longueur 175 mm (791 127)
 ~ 1 Rifloir N° 6 - Longueur 225 mm (791 129)
 ~ 1 Rifloir N° 7 - Longueur 175 mm (791 134)
 ~ 1 Rifloir N° 8 - Longueur 200 mm (791 142)
 ~ 1 Trousse en toile

Référence Tarif TTC
791 0 91  Rifloir n° 1 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 0 92  Rifloir n° 1 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 0 93  Rifloir n° 1 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 0 94  Rifloir n° 1 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 0 98  Rifloir n° 2 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 0 99  Rifloir n° 2 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 100  Rifloir n° 2 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 101  Rifloir n° 2 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 105  Rifloir n° 3  Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 106  Rifloir n° 3 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 107  Rifloir n° 3 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 108  Rifloir n° 3 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 112  Rifloir n° 4 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 113  Rifloir n° 4 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 114  Rifloir n° 4 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 115  Rifloir n° 4 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 119  Rifloir n° 5 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 120  Rifloir n° 5 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 121  Rifloir n° 5 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 122  Rifloir n° 5 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 126  Rifloir n° 6 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 127  Rifloir n° 6 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 128  Rifloir n° 6 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 129  Rifloir n° 6 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 133  Rifloir n° 7 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 134  Rifloir n° 7 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 135  Rifloir n° 7 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 136  Rifloir n° 7 Lg 225 mm Piq 11 61,20
791 140  Rifloir n° 8 Lg 160 mm Piq 14 52,81
791 141  Rifloir n° 8 Lg 175 mm Piq 13 53,80
791 142  Rifloir n° 8 Lg 200 mm Piq 12 55,70
791 143  Rifloir n° 8 Lg 225 mm Piq 11 61,20

Référence Tarif TTC
791 160  Trousse de 6 rifloirs 318,00
791 161  Trousse de 12 rifloirs 637,00
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FER À REPASSER CINTRÉ
Son utilisation principale est la finition des fonds de panneaux sculptés. La posi-
tion relevée du manche facilite la tenue de l’outil. La forme de la lame est droite ou 
cintrée, son choix est fonction de la profondeur de la pièce à travailler. La forme droite 
convient généralement aux bas-reliefs, la forme cintrée aux sculptures en haut-relief et en demie 
ronde de bosse. En ébénisterie, le fer à repasser permet de légères retouches dans les fonds de rainure et cer-
taines moulures.

FER À REPASSER DROIT
Son utilisation principale est la finition des fonds de panneaux sculptés. La position 
relevée du manche facilite la tenue de l’outil. La forme de la lame est droite ou cin-
trée, son choix est fonction de la profondeur de la pièce à travailler. La forme droite 
convient généralement aux bas-reliefs, la forme cintrée aux sculptures en haut-relief et 
en demie ronde de bosse. En ébénisterie, le fer à repasser permet de légères retouches dans les 
fonds de rainure et certaines moulures.

RÂPE ROTATIVE Ø 50 
Au regard de l’efficacité de la râpe rotative Ø 125 mm, la société Auriou commercialise également une râpe rotative de 50 mm de 
diamètre destinée à l’extension Mini Grinder de chez Arbortech.
Ce complément d’utilisation est destiné aux petites mises en forme et à la finition. La piqûre N° 7 est un compromis intéres-
sant entre efficacité de coupe et qualité de surface. Le flanc bombé de la râpe permet un travail tout en douceur, idéal pour le 
travail de précision. L’extrémité du profil permet de creuser et de rainurer. La variation de l’angle d’attaque, modifie l’effica-
cité et le rendu de la coupe. Le modelage des formes est facile et précis.

ATTENTION
 �L'extension Mini Grinder Arbortech doit s'employer comme un outil de finition. Les travaux d'ébauche sont impossibles. La 
râpe rotative doit s'utiliser avec légèreté pour bénéficier d'une précision maximale. Une attaque brutale ou une pression trop 
importante risquent d'endommager rapidement la courroie de transmission du Mini Grinder.

Référence Tarif TTC
792 165  Demi-rifloir Couteau 30,20
792 166  Demi-rifloir Touche 30,20
792 167  Demi-rifloir Queue de rat 30,20
792 168  Demi-rifloir plat 30,20
792 169  Demi-rifloir Demirond 30,20
792 170  Demi-rifloir Tiers point 30,20
792 175  Trousse de 6 demi-rifloir 172,00

Référence Tarif TTC
792 079  Fer à repasser Droit Largeur 15 mm Piq 11 36,30
792 080  Fer à repasser Droit Largeur 20 mm Piq 10 38,90
792 081  Fer à repasser Droit Largeur 25 mm Piq 8 40,90

Référence Tarif TTC
792 084  Fer à repasser Cintré Largeur 15 mm Piq 11 38,10
792 085  Fer à repasser Cintré Largeur 20 mm Piq 10 40,80
792 086  Fer à repasser Cintré Largeur 25 mm Piq 8 42,90

Référence Tarif TTC
790 253 83,40

DEMI-RIFLOIR
En complément de notre gamme de rifloirs à bois standard, nous vous proposons une série de demi-rifloirs avec un manche.
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. Cette pratique présente un inconvénient majeur celui d'obtenir des demi-rifloirs trop courts puisqu'une bonne partie du corps sera utilisée pour 
l'emmanchement diminuant d’autant la longueur utile de l’outil.
Les demi-rifloirs que nous vous proposons sont fabriqués spécialement et ils tiennent compte de cette remarque importante.
Un autre aspect intéressant de cette solution est la réduction, non négligeable, du prix d’achat. L’investissement d’un équipement 
complet de rifloirs n’est souvent pas à la portée d’un amateur et pourtant il faut posséder plusieurs formes différentes pour 
travailler dans de bonnes conditions.
En faisant le choix du demi-rifloir, vous pourrez vous équiper à moindre coût tout en bénéficiant d’un niveau de qualité 
égal à celui des rifloirs standards professionnels.

Caractéristiques
 • Six modèles correspondant aux utilisations les plus courantes
 • La longueur totale est de 200 mm, la longueur utile de 80 mm, la longueur taillée de 45 mm
 • La grosseur des piqûres est unique pour tous les modèles
 • Les demi-rifloirs sont proposés soit à l'unité soit en trousse composée des 6 modèles.
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MAGNÉTISEUR - DÉMAGNETISEUR
Une utilisation simple
 ´Placez l’outil dans la cavité « MAGNETIZER » pour le magnétiser.
 ´Placez l’outil dans la cavité « DEMAGNETIZER » pour le démagnétiser.

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

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

TENAILLE DE MENUISIER
C’est un outil destiné à l’arrachage des clous et pointes. Ce n’est pas un outil de coupe.

Nos conseils

Pour ne plus voir les têtes de clou!
 �Lorsque vous employez une tenaille pour arracher un clou, je vous conseille d’intercaler 
une chute de bois entre la pièce et la tenaille. Cette précaution vous évitera de marquer 
votre pièce. Concernant le noyage des clous avec ou sans tête, il est nécessaire de les chasser d’au 
moins trois millimètres sous le niveau de la pièce, si vous souhaitez reboucher leur empreinte...

Caractéristiques
 • Réalisée en acier forgé.
 • Longueur totale de 250 mm.

TENAILLE RUSSE
Contrairement à la tenaille de menuisier, la tenaille russe est destinée à la coupe des clous, pointes, fil de fer, etc.

Remarques : après de nombreuses utilisations, il est conseillé de réaffûter légèrement les biseaux avec une 
pierre diamantée.

Caractéristiques
 • Acier forgé trempé.
 • Longueur 220  mm.

Référence Tarif TTC
790 251 196,00

Référence Tarif TTC
320 113 5,00

Référence Tarif TTC
880 011 11,30

Référence Tarif TTC
880 013  Longueur 220  mm 7,00
880 015  Longueur 280 mm 10,90

RÂPE ROTATIVE Ø 125
Cette râpe est l’aboutissement d’une coopération entre plusieurs sculpteurs et la société Auriou.
Cette création n’a pas pour but de remplacer les matériels existants : porte-outil vibrant ou disque 
Arbortech par exemple, mais celui de les compléter.
L’association du nombre des piqûres, et de la vitesse de rotation d’une meuleuse d’angle, soit envi-
ron 12 000 tr/min, offre une efficacité surprenante et une bonne qualité de surface.
Le poids de la râpe, ± 700 g, entraîné à grande vitesse, produit un effet gyroscopique qui facilite 
la maîtrise de l’outil.
Remarques : les grains de piqûre peuvent sembler fragiles et sujets à une usure rapide. 
Plusieurs essais nous ont prouvé le contraire. Cette râpe est sans nul doute un nouvel outil que 
les sculpteurs auront à cœur d’essayer.
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TARAUD DE FINITION
La plupart des kits taraud et filière à bois, distribués dans le commerce, 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.
Pour compléter votre équipement, nous vous proposons les cinq modèles de taraud de finition aux dimen-
sions habituelles du commerce.
La cote du taraud est exprimée en pouce. Les kits normalement proposés existent en cinq dimensions 
dont la correspondance en millimètre est la suivante :
 • 1/2 ” = 12,70 mm (13 mm).
 • 3/4 ” = 19,05 mm (19 mm).
 • 1 ” = 25,40 mm (25 mm).
 • 1”-1/4 = 31,75 mm (32 mm).
 • 1”-1/2 = 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 matériali-

sé par 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 pression 

verticale. À chaque demi-tour, revenez légèrement en arrière pour permettre le décollement et le déga-
gement des 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 les filets du taraud 

avec ceux préalablement ébauchés.
6. Procédez de la même manière que le taraud d’ébauche jusqu’à la sortie complète du taraud.

Nos conseils

Le choix du bois

Choisissez attentivement votre bois pour obtenir un ensemble vis et écrou présentant un bel aspect esthétique et avec un fonctionnement correctement et sans jeu.

Le bois doit être dur, 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’ali-
sier, l’olivier sont parfaits pour ce type de réalisation.

Il faut bannir : le chêne et le frêne beaucoup trop fibreux, les bois tendres et les bois blancs à l’exception du tilleul.

Le hêtre est fréquemment employé mais attention il est sec et souvent cassant.
Référence Tarif TTC
340 055  Taraud de finition Ø 13 mm 8,80
340 056  Taraud de finition Ø 19 mm 9,60
340 057  Taraud de finition Ø 25 mm 11,00
340 058  Taraud de finition Ø 32 mm 11,90
340 059  Taraud de finition Ø 38 mm 13,00

CALIBREUR À TOURILLON
Voici un petit accessoire qui s’avère d’une grande utilité en ébénisterie, en tabletterie et en restauration.

Avantages d'un tourillon fait à la demande
 Y L’avantage premier est de pouvoir confectionner des tourillons dans un bois donné. En effet, la grande distribution 
comme les magasins spécialisés, proposent uniquement des tourillons en hêtre ou en bois blanc. Si le tourillon n’est 
pas visible ou si l’on souhaite qu’il le soit pour une raison esthétique, les tourillons du commerce remplissent leur 
fonction. Si au contraire le tourillon ne doit pas être visible, ou le moins possible, la seule solution est d’utiliser le 
même bois que celui des pièces qu’il assemble.
 Y Pour un assemblage tourillonné, le jeu entre pièces et tourillon doit être le plus faible possible. Les tourillons indus-
triels sont rarement réalisés dans un bois parfaitement sec et les déformations sont légende. Avec le calibreur, 
vous réalisez vos tourillons au moment de leur pose pour ne pas être surpris par une variation de forme ou de 
diamètre.
 Y La simplicité de conception et d’utilisation fait du calibreur un accessoire attrayant. Il sera le témoin de 
votre professionnalisme et de la précision apportée à vos réalisations.

Comment pratiquer
 ´Le kit de base est composé de 4 douilles et une platine support. Nous vous conseillons, dès le premier em-
ploi, de confectionner une cale en bois dur percée au centre à 20 mm. Cette cale servira à fixer la platine à 
l’aide des deux vis fournies. La hauteur de la cale sera fonction de la longueur maximale de vos tourillons, 
80 mm étant un maximum à ne pas dépasser. La cale peut se fixer également dans les mors d’une presse, 
vous n’aurez qu’à récupérer les tourillons sous la cale.
 ´L’ébauche du tourillon a son importance. Il faut choisir un bois avec un fil rectiligne et exempt de nœud. L’ébauche est fendue au ciseau 
dans le sens du fil pour former un octogone légèrement plus gros que le tourillon final.
 ´Choisissez la douille et clipsez-la sur la platine. Avant d’engager l’ébauche, faites-lui un chanfrein d’entrée pour faciliter l’engagement. À l’aide d’un marteau, frappez des petits 
coups secs en maintenant l’ébauche bien dans l’axe de la bague. Le dernier centimètre sera expulsé en utilisant une nouvelle ébauche, un chasse-goupille ou un axe d’un diamètre 
légèrement inférieur au diamètre du tourillon.

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

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

Référence Tarif TTC
970 025  Le kit de base 39,70
970 026  Matrice Ø 3 mm 11,20
970 027  Matrice Ø 4 mm 11,20
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Référence Tarif TTC
340 050  Outil de coupe pour filière 15,10
340 045  Taraud & filière à bois Ø 13 mm 43,20
340 046  Taraud & filière à bois Ø 19 mm 46,60
340 047  Taraud & filière à bois Ø 25 mm 50,10
340 048  Taraud & filière à bois Ø 32 mm 53,00
340 049  Taraud & filière à bois Ø 38 mm 59,20
340 052  Lot des 5 diamètres 227,00

Réalisation de l'écrou
1. La pièce écrou doit être percée d’un trou correspondant au diamètre intérieur du filetage. Ce diamètre est matérialisé à 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. Après un demi-tour de rotation, revenez légèrement en arrière pour permettre le décollement et le dégage-

ment des copeaux.
4. Reproduisez cette opération jusqu’à la sortie complète du taraud.
5. Engagez maintenant le taraud de finition en prenant soin de faire correspondre les filets du taraud avec ceux préalablement ébauchés.
6. Procédez de la même manière que le taraud d’ébauche jusqu’à la sortie complète du taraud.

Avantages
 Y Cette méthode utilisant deux tarauds, un taraud d’ébauche et un taraud de finition, est la seule qui permettra d’obtenir un résultat parfait. Les kits filière proposés couramment 
dans le commerce ne contiennent qu’un seul taraud, soyez vigilants !

Nos conseils
 �Le choix du bois : Choisissez attentivement votre bois si vous souhaitez obtenir un ensemble vis - écrou qui présente un bel aspect esthétique et qui fonctionne correctement et sans jeu. 
Le bois doit être dur, 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 beaucoup trop fibreux et les bois tendres à l’exception du tilleul. Le hêtre peu convenir mais il est 
souvent trop sec ou trop cassant.
 �L’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’ôter l’outil de coupe, 
repérez bien sa position. L’outil de coupe est affûté selon deux ailes symétriques formant un angle de 60°. Utilisez une pierre 
diamantée fine et pierrez soigneusement les deux biseaux extérieurs. Si besoin, pierrez l’intérieur de l’outil à l’aide d’une lime 
diamantée. L’outil de coupe doit trancher parfaitement le bois. Un démorfilage au feutre est vivement conseillé. Avant la remise 
en place de l’outil, engagez dans la filière une vis préalablement filetée pour vous permettre de matérialiser le point de contact 
entre l’outil et la vis. En pratiquant ainsi, vous donnerez une position exacte à l’outil de coupe.

Référence Tarif TTC
570 005 13,80

TARAUD & FILIÈRE À BOIS
Le kit filière permet de réaliser le filetage extérieur de la vis et le taraudage 
intérieur de la 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.
Les angles de coupe et le pas du filetage doivent être 
appropriés à la texture d’un bois.
En vous équipant d’un kit filière, vous pourrez réaliser une 
multitude de pièces, utiles ou décoratives : vis de pressoir, casse-noix, éléments de 
rouet, vis d’établi, serre-joints en bois etc
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 de la filière et du taraud sont exprimées en pouce.

Le kit est proposé en cinq dimensions dont la correspondance en millimètre est la 
suivante : 
 • 1/2 ” = 12,70 mm (13 mm)
 • 3/4 ” = 19,05 mm (19 mm)
 • 1 ” = 25,40 mm (25 mm)
 • 1”-1/4 = 31,75 mm (32 mm)
 • 1”-1/2 = 38,10 mm (38 mm)

Réalisation de la vis 
1. Le filetage de la vis se réalise à l’aide de la filière. La vis doit être préalablement cylindrée selon un diamètre extérieur correspondant à la dimension du kit choisi.
2. La partie cylindrique creuse, à l’entrée de la filière, permet de guider l’engagement de la vis qui doit avoir un diamètre correspondant à cet orifice.
3. Tournez lentement la filière dans le sens des aiguilles d’une montre. Après un demi-tour de rotation, revenez légèrement en arrière pour permettre le décollement et le dégage-

ment des copeaux.
4. Reproduisez cette opération jusqu’à la fin du filetage.

PRÉSENTOIR DE 5 CHASSE-CLOUS
Lot de 5 chasse-clous en acier au chrome vanadium pour pointes de Ø 1,5 - 2 - 3 - 4 & 5 mm. Le corps est gainé en 
caoutchouc antidérapant pour le confort et la sécurité d’utilisation.

Caractéristiques
 • Collerette pare coups
 • L’extrémité en forme de cuvette permet le centrage et le maintient de la pointe
 • Protection de l’acier par brunissage.
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CALE DE PONÇAGE
   Voilà un accessoire qui peut paraître banal pour certain et pourtant il n’est pas si anodin que cela.
   Le ponçage de surface est la dernière opération avant la phase de finition. Son but est de réduire les aspérités 
  du bois en prenant bien garde de ne pas déformer les surfaces préalablement usinées.

Avantages d'une vraie cale de ponçage
 Y La planéité de la feuille d’abrasif, posée sur le bois, doit être parfaite. Cette condition im-
pose évidemment que la cale de ponçage soit plane mais aussi que la feuille d’abrasif 
reste plane pendant le ponçage. Pour vous en convaincre, faites cette expérience : 
prenez une cale de bois bien droite, enveloppez-la d’un abrasif et poncez, pendant 
quelques secondes, une surface dégauchie à la machine. Vous constaterez que 
seules les deux pliures de l’abrasif, aux angles de la cale, étaient en contact 
avec la pièce alors que le centre ne présente aucune trace de sciure. Pour éviter 
cela, la cale de ponçage Véritas à une semelle métallique rigide pour garantir la 
planéité, une couche de feutre pour offrir une très légère souplesse à l’abrasif 
et lui permettre d’avoir un contact uniforme avec la pièce et des griffes de 
tension pour tendre l’abrasif.
 Y Les angles en feutre sont arrondis pour permettre une bonne mise en place de 
l’abrasif sans qu’il fasse de bourrelets nuisibles au ponçage.
 Y La bonne fixation de l’abrasif est également importante. Sa mise en place doit être rapide et il ne doit pas 
bouger quel que soit le sens de travail de la cale. Pendant le serrage, quatre griffes à ressort tendent l’abrasif dans le sens de sa longueur au fur et 
à mesure du blocage. Après montage, on a l’assurance d’un abrasif 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 au centre de la platine.
3. Pliez les deux côtés de l’abrasif au plus près du revêtement en feutre.
4. Bloquez la platine sur le corps en bois à l’aide de l’écrou moleté. 

Durant le serrage, les quatre griffes assureront la tension de l’abrasif.

ARASEUR POUR PLAQUAGE DE CHANT
L’araseur permet de couper l’excédant de plaquage après le plaquage manuel d’un chant.
Une légère pression latérale sur les mâchoires et le dispositif s’adapte immédiatement à l’épaisseur du 
panneau. Cette épaisseur peut varier de 13 à 25 mm.
Chaque mâchoire dispose d’un fer de coupe verticale, tangent à la face du panneau, 
et d’un fer orienté à 45° pour la réalisation d’un chanfrein.
Les fers de coupe peuvent être affûtés à l’aide d’une pierre diamantée plate. Cet affû-
tage doit se faire uniquement sur la face de coupe du fer et non pas sur le biseau.

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. Il est peu coûteux.

Référence Tarif TTC
740 235 36,30

Référence Tarif TTC
740 147 14,60

Référence Tarif TTC
660 015 33,30

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

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 sa dimension est obtenue.
 • Les deux outils à arrondir sont réalisés en acier d'outillage avec une dureté de 48-52 HRc.
 • Ils sont aussi efficaces en poussant qu'en tirant.
 • Ils sont fournis avec une pièce en plastique extrudé dotée de quatre rayons d'affûtage, une feuille de papier 
abrasif au carbure de silicium de grain 600 et un coin plastique pour maintenir le papier en position. 
Quelques allers et retours sur l'abrasif permettent de retrouver un tranchant parfait.

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.
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Référence Tarif TTC
970 007  Couteau biseau à droite 32,80 €
970 008  Couteau biseau à gauche 32,80 €
970 009  Couteau double biseau 32,80 €
970 010  Lot de 3 Couteaux 88,60 €

Référence Tarif TTC
970 020 18,60 €

Référence Tarif TTC
450 005 Pousse agrafe avec embout plastique 21,30 €

Mise en œuvre :
1. Positionnez avec précision les deux éléments du cadre. Les coupes d’onglet doivent être alignées et correctement jointes l’une contre l’autre. 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 est orientée dans le sens de la pénétration.
4. Positionnez le milieu de l’agrafe sur le plan de joint de l’assemblage.
5. Sur un bois tendre, vous pouvez utiliser le pousse-agrafe manuellement. 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, enlevez l'embout de couleur jaune et fixez le pousse-agrafe dans le mandrin d’une perceuse à colonne. Utilisez le cabestan de la perceuse pour enfoncer l’agrafe.

COUTEAU
Ces couteaux peuvent être utilisés dans de très nombreuses applications nécessitant finesse et qualité
de coupe. Le type de biseau sera choisi selon le type de coupe à réaliser et selon votre caractère
droitier ou gaucher.
La qualité de l’acier employé et la finesse de l’affûtage, apportent à cet ensemble des performances égales à celles des couteaux japonais.

Caractéristiques
 • Une belle fabrication française dans la pure tradition de la coutellerie artisanale.
 • Longueur de la partie coupante : 75 mm - Longueur totale : 180 mm.
 • La lame : elle est forgée dans un acier allié de très haute qualité avec une finition polie.
 • Proposée en 3 types : 

1. Biseau sur le flanc droit de la lame.
2. Biseau sur le flanc gauche de la lame.
3. Double biseau sur le flanc droit et sur le flan gauche.

 • Le manche: réalisé dans un magnifique ébène massif, poli et patiné.
 • Les cotes sont assemblées de part et d’autre de la lame par trois rivets en laiton.

COUTEAU À MARQUER
Pour garantir un assemblage de précision en ébénisterie fine, il faut être en mesure de réaliser un tracé rigoureux et parfaite-
ment visible.
L’une des meilleures solutions est de marquer le bois à l’aide d’un outil tranchant. Une légère incision sera 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.

POUSSE-AGRAFE POUR CADRE
L’encadrement est un loisir simple et à la portée de tous. La découpe d'une baguette moulurée ne pose aucun problème si vous disposez d’une scie à onglet précise, quelle soit 
manuelle ou électrique.
L’assemblage des éléments d'un cadre nécessite la pose d’agrafes. Cette technique est simple à mettre en œuvre, économique et elle garantit un assemblage robuste et durable.
Pour réaliser correctement cette opération, nous vous proposons un pousse-agrafe utilisable manuellement ou à l’aide d’une perceuse à colonne.

Deux modèles
1. Modèle avec embout en plastique. C'est le modèle de base qui peut s'utiliser ma-

nuellement ou à l'aide d'une perceuse. Pour l'utiliser sur une perceuse, enlevez 
l'embout jaune à l'extrémité du pousse-agrafe. L'axe cylindrique ainsi découvert 
permet la fixation du pousse-agrafe dans les mors de mandrin d'une perceuse.

2. Modèle avec manche en bois. Le manche en bois permet une utilisation manuelle plus 
confortable. Dans cette version, le ressort de rappel du pousse-agrafe est moins puissant pour réduire l'effort de pous-
sée nécessaire au moment de l'engagement de l'agrafe. C'est un modèle destiné particulièrement aux femmes.
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Référence Tarif TTC
430 015  7 mm 1200 pièces 16,40
430 017  10 mm 800 pièces 10,10

Référence Tarif TTC
880 025  Presse à cadre professionnelle 46,90
880 026  Lot de deux presses 84,40

Référence Tarif TTC
450 010 54,00

AGRAFE POUR CADRE
Les deux longueurs les plus utilisées sont : 7 et 10 mm.

Nos conseils

Pour obtenir un assemblage correct, la longueur de l'agrafe utilisée doit correspondre au minimum à 
la moitié de l'épaisseur de la moulure.

Le nombre d'agrafe sur chaque assemblage dépendra de la largeur de la moulure. En règle 
générale, les agrafes sont espacées d'environ 10 mm.

Remarque : le conditionnement des agrafes a changé :
 �Les agrafes longueur 7 mm sont désormais conditionnées par boîte de 1200 pcs
 �Les agrafes longueur 10 mm sont désormais conditionnées par boîte de 800 pcs

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

 Avec les quatre mors de centrage 
C'est l'utilisation la plus courante, elle concerne toutes les pièces avec un profil carré ou rectangulaire. Les mors sont placés aux 
quatre coins de la pièce sur un même plan pour éviter qu'ils bougent au moment du serrage. Chaque mors présente deux faces per-
pendiculaires avec un dégagement au centre pour ne pas marquer l'arête de la pièce.
 Avec un à trois mors de centrage
 En dévissant l'écrou qui maintient l'extrémité du feuillard, il est possible d'enlever facilement un ou plusieurs mors. C'est le profil de 
la pièce qui déterminera le nombre de mors nécessaires. Comme les angles formés par les côtés de la pièce ne correspondront plus 
à l'angle droit des mors, il faut prévoir des cales martyres ou une lanière en cuir ou en caoutchouc sur chaque mors pour éviter qu'ils 
marquent la pièce.

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

Méthode d'utilisation
1. Desserrez la manette de blocage du feuillard pour libérer la longueur nécessaire et assurez-vous que la platine de tension se situe proche du 

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

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

PISTOLET À COLLE - SANS FIL
La technologie sans fil a réalisé de gros progrès ces dernières années et un grand nombre de matériels sont pro-
posés aujourd’hui avec une alimentation sans fil.
Fidèles à notre démarche, nous avons sélectionné un modèle de qualité en éliminant d’office les matériels d’entrée 
de gamme ou ceux qui ne présentaient pas une fiabilité suffisante.

Points forts
 Y La batterie Lithium-Ion a une autonomie de ± 1 heure. Le temps de recharge est inférieur à 4 heures.
 Y L’ergonomie de la poignée et de la gâchette offre une agréable prise en main. La position et l’inclinaison de la batterie favorisent le bon 
équilibre de l’ensemble.
 Y La masse du pistolet, batterie comprise, est inférieure à 600 g. C’est un point fort important. Un pistolet à colle devient un accessoire 
pratique et apprécié s’il est maniable, léger et rapidement opérationnel.
 Y Le support escamotable, à l’avant de la buse, et la face latérale de la batterie permettent de poser le pistolet.
 Y La garantie est de deux ans.

Caractéristiques
 • Puissance de chauffe 30 W.
 • Autonomie ± 1 heure.
 • Batterie Lithium-Ion - 7,4 V.
 • Tube de colle standard Ø 12 mm.
 • Masse 580 g batterie comprise.

Jusqu'à épuisement des stocks
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PYROGRAVEUR ET FER À SOUDER 
La pyrogravure se pratique soit de façon 
occasionnelle, soit pour un usage limité mais répété, 
soit comme un loisir à part entière et même professionnel. 
En fonction des différents niveaux d'utilisation, le matériel choisi sera 
différent pour répondre aux besoins et attentes de chaque utilisateur. Le 
pyrograveur Maxicraft est un matériel d’entrée 
de gamme pour des utilisations ponctuelles. Sa 
conception modulaire et les différents embouts 
fournis permettent de nombreuses utilisations. 
C'est un matériel simple, robuste et polyvalent.

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

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

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

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

Référence Tarif TTC
530 000 24,30

LE PYROGRAVEUR JUNIOR
Fabriqué en Allemagne, la marque HobbyRing est reconnue par un grand nombre d'utilisateurs comme l'une des meilleurs du marché. 
C’est une renommée largement méritée.

Points forts de la gamme HobbyRing
 Y L'un des premiers atouts de la marque est la fiabilité de sa fabrication. Quel que soit le modèle, la conception est faite pour répondre aux besoins d’un professionnel. Les compo-
sants électriques et électroniques sont dimensionnés pour durer dans le temps.
 Y La température du pyrograveur est pilotée par un dispositif électronique puissant qui permet une variation continue et précise de la température. La précision de chauffe est un 
élément important dans la pratique de la pyrogravure. Le réglage de température est conditionné par plusieurs facteurs : la matière, le type et la surface de contact de l'embout 
utilisé, le niveau de contraste souhaité, le type de pyrogravure à réaliser...
 Y Le pyrograveur HobbyRing offre un rapport Puissance/Intensité optimal. La tension d'alimentation des embouts est très faible au bénéfice d'une intensité importante, compte tenu 
que c'est l'intensité du courant qui véhicule la température.
 Y L'ergonomie de la poignée et son faible poids sont deux caractéristiques importantes. Pour la précision du geste, la poignée doit avoir un volume réduit et un poids aussi réduit que 
possible. Le modèle Junior se tient comme un stylo, l'enveloppe en liège offre un agréable touché et elle empêche à la poignée de glisser entre les doigts.
 Y L'isolation de la poignée offre une barrière thermique efficace. Une utilisation prolongée ne pose aucun problème.

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

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

Référence Tarif TTC
530 010 126,00
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LE PYROGRAVEUR ROYAL
Comme son nom le laisse penser, c'est l'équipement « Royal » en terme de matériel de pyrogravure. 
Le transformateur est capable de piloter deux sorties indépendantes, l'une pour 
une poignée de type Caractéristiques du modèle ROYAL

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

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

ACCESSOIRES
Nous vous proposons plusieurs compositions d'embouts pour équiper les différents modèles de pyrograveurs HobbyRing.

Référence Tarif TTC
530 025 415,00

Référence Tarif TTC
530 011  Accessoires Junior & Royal 4 embouts standards 20,00
530 012  Accessoires Junior & Royal 4 embouts calligraphie 27,00
530 013  Accessoires Junior & Royal 4 embouts décors 20,00
530 014  Accessoires Junior & Royal Lot de 12 embouts 44,70
530 021  Accessoires Master 5 embouts applatis 26,00

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

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

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

Référence Tarif TTC
530 020 315,00
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Manuel de sculpture sur bois
Initiation et technologie 

168 pages
Dimensions 24 x 31 cm

Manuel de sculpture sur bois 
Perfectionnement et modèles

240 pages
Dimensions 24 x 31 cm

Sculpter le bois
Animaux feuilles et fleurs

192 pages
Dimensions 21 x 28 cm

Motifs ornementaux 
Tracés géométriques

88 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Sculptures sur bois
Techniques traditionnelles
et modernes

216 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Motifs ornementaux
Profils et moulures

186 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Gravure de lettres sur bois
Creux et relief

240 pages
Dimensions 22 x 28 cm

La marqueterie

223 pages
Dimensions 24,5 x 31,5 cm

Chefs d'œuvre des 
marqueteurs Tome 1

150 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Motifs ornementaux
Profils et frises

116 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Motif ornementaux
Sculpture sur bois

128 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Sculpture
Guide des Finitions

256 pages
Dimensions 17 x 20,5 cm

Le guide du moulage

160 pages
Dimensions 21 x 27 cm

La marqueterie

238 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Chefs d'œuvre des 
marqueteurs Tome 2

218 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Motifs ornementaux 
Motifs et décors du XIX

176 pages
Dimensions 25,5 x 35,5 cm

Motifs ornementaux
Profils et tournage

208 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Sculptures au couteau

248 pages
Dimensions 24 x 31 cm

Empreintes & moulages
du corps humain

92 pages
Dimensions 24,5 x 25 cm

Placage et frisage

104 pages
Dimensions 20 x 27 cm

Chefs d'œuvre des 
marqueteurs Tome 3

138 pages
Dimensions 25 x 35 cm

Référence Tarif TTC
550 252 45,00

Référence Tarif TTC
550 253 45,00

Référence Tarif TTC
550 127 27.30

Référence Tarif TTC
550 026 60,00

Référence Tarif TTC
550 142 45,00

Référence Tarif TTC
550 015 90,00

Référence Tarif TTC
550 220 50,00

Référence Tarif TTC
550 159 45,00

Référence Tarif TTC
550 219 55,00

Référence Tarif TTC
550 169 45,00

Référence Tarif TTC
550 177 28,00

Référence Tarif TTC
550 160 60,00

Référence Tarif TTC
550 156 35,00

Référence Tarif TTC
550 063 32,50

Référence Tarif TTC
550 182 20,00

Référence Tarif TTC
550 114 34,00

Référence Tarif TTC
550 022 90,00

Référence Tarif TTC
550 018 90,00

Référence Tarif TTC
550 019 120,00

Référence Tarif TTC
550 020 90,00

Référence Tarif TTC
550 184 45,00
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