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Tête de racloir à lame au carbure 05K21.05

Fixée au manche du racloir à rotule Veritas®, cette tête de racloir convient 
aux tâches les plus exigeantes. Large de 2 po, la lame au carbure restera 
affûtée beaucoup plus longtemps que la lame en acier et elle se révélera 
particulièrement efficace pour enlever la peinture, la colle et les saletés 
accumulées. Réversible, cette lame est fixée solidement à un porte-lame 
en acier par deux vis de serrage. La poignée en bois peut être retirée pour 
travailler dans les endroits exigus. De plus, la lame au carbure est légèrement 
plus large que le porte-lame pour travailler jusque dans les coins.

Assemblage

1. Déballer l’article et s’assurer que toutes les pièces de la figure 1  
sont présentes.

2. Installer la lame au carbure avec le biseau orienté de la façon indiquée,  
en médaillon, à la figure 1. Serrer les deux vis de serrage de manière 
à ce que la lame ne bouge plus, puis les visser d’un quart de tour 
supplémentaire. Ne pas trop les serrer, car cela déformerait le porte-lame.

3. Retirer la tête d’origine du racloir à rotule et la remplacer par la nouvelle 
tête en veillant à ce que le trou rectangulaire dans le porte-lame 
s’aligne sur la partie saillante de la rotule, comme l’illustre la figure 2.  
Remettre en place la rondelle et resserrer l’écrou à oreilles. Ne pas 
utiliser de pince ni aucun autre outil pour serrer l’écrou à oreilles! 
Un serrage manuel est largement suffisant.

Figure 1 : Tête de racloir à  
lame au carbure

Figure 2 : Montage
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Conseils relatifs à la lame au carbure

• Pour racler le vieux fini et mettre le bois à nu, arrondir les coins de la lame 
au carbure – sur un côté seulement – pour réduire au minimum les risques 
de marquer la surface. Il n’est pas recommandé d’arrondir les deux côtés, 
car une arête d’équerre est souvent très utile pour racler dans les coins.  
Bien qu’il soit possible d’utiliser n’importe quel type de meule abrasive, 
celle-ci s’usera rapidement si elle n’est pas spécialement conçue pour  
le carbure.

• Puisque la lame au carbure ne peut être réaffûtée, éviter de l’user 
inutilement en la remplaçant par une lame en acier à forte teneur en 
carbone chaque fois que l’occasion s’y prête. La lame en acier à forte 
teneur en carbone est facile à affûter, mais sera surtout efficace sur du bois 
nu ou pour enlever du vernis et des finis moins durs comme l’huile ou la 
gomme-laque, ou encore pour faire disparaître une décoloration mineure 
causée par l’eau.

• Lorsque la lame au carbure est trop usée pour enlever efficacement la 
peinture, on peut l’utiliser pour des travaux de raclage plus grossiers : 
racler de la colle sèche avant le rabotage, gratter de la rouille friable sur la 
ferronnerie ou éliminer le gravier adhérant à un coffrage de maçonnerie.

Accessoire

05K21.06 Lame de remplacement au carbure


