
 05J63.20
Taille-goujons économiques 05J64.20

Ces taille-goujons servent à fabriquer des goujons courts avec n’importe 
quelle essence de bois et à ajuster avec précision la forme et le diamètre des 
goujons commerciaux. Un taille-goujon consiste en une matrice en acier à 
outils A2 insérée par pression dans un support de 2 15/16 po de diamètre.

Figure 1 : Support et matrices

Mise en place
Pour utiliser un taille-goujon, il suffi t de le placer sur l’établi de façon à 
ce que la matrice soit alignée sur un trou de mentonnet. Le support peut 
être fi xé à l’établi de façon permanente ou il peut être vissé à une base 
indépendante percée d’un trou de 3/4 po de diamètre au centre, comme 
illustré à la fi gure 2. La fi xation nécessite des vis à bois à tête plate no 10. 
Le support peut aussi être encastré dans le plateau d’établi ou dans la base 
indépendante. Voir la fi gure 3. Utiliser une mèche à arêtes dentées ou une 
toupie pour réaliser un trou de 3 po de diamètre sur 1/4 po de profondeur.

Figure 2 : Base indépendante Figure 3 : Incrustation du support 
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Préparation d'une ébauche de goujon
Les ébauches au fi l droit, habituellement d’une longueur maximale de 3 po, 
donneront les meilleurs résultats. On obtient une belle ébauche au fi l droit 
en fendant une pièce de bois plutôt qu’en la sciant. Moins le taille-goujon 
aura à éliminer de matière, plus il sera effi cace. Il est important de prendre 
le temps de raboter l’ébauche afi n que sa largeur ne soit que légèrement 
supérieure au diamètre de la matrice, puis de tailler les coins pour former 
un octogone. Pour faciliter le début de la taille du goujon, chanfreiner une 
extrémité de l’ébauche, comme le montre la fi gure 4. Frapper ou pousser 
l’ébauche dans le trou en veillant à ce qu’elle demeure perpendiculaire 
au support.

Mise en garde : Utiliser uniquement un maillet en bois ou en nylon 
pour faire pénétrer l’ébauche dans la matrice. Un marteau pourrait 

endommager l’arête tranchante de cette dernière. 

Figure 4 : Préparation de l’ébauche

Accessoires
05J63.20 Ensemble de 4 taille-goujons, mesures impériales
 (1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po)
05J64.20 Ensemble de 4 taille-goujons, mesures métriques 
 (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
05J63.02 Matrice de 1/8 po 
05J63.03 Matrice de 3/16 po
05J64.03 Matrice de 3 mm
05J64.04 Matrice de 4 mm
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