
 Mise en garde : Toujours porter des lunettes 
de protection en utilisant ce couteau. Les lames 

sont extrêmement tranchantes. Manipuler avec précaution. 
Porter des gants pour protéger les mains. Couvrir les lames 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Ne pas plier les lames. 
Une pression latérale sur une lame peut la faire casser et 
causer des blessures graves. 

Insérer et enlever les lames avec précaution. Le capuchon 
aimanté peut retenir et protéger au plus six lames. 

Pendant la coupe, ne pas appliquer de pression latérale sur 
la lame, car elle risque de casser brusquement. Les lames ne 
sont pas prévues pour la sculpture en coches dans le bois 
dur ni pour le dégrossissage. Elles sont plutôt destinées à la 
sculpture de détails, qui requiert l’usage de lames minces et 
tranchantes comme un rasoir.

Lames de remplacement
Ces lames peuvent supporter de nombreux affûtages avant 
d’être remplacées. Les lames de remplacement sont vendues 
par modèle, en paquet de 10, dans un opercule en aluminium. 
Conserver l’emballage en aluminium pour jeter les lames en 
toute sécurité. Pour affûter les lames, nous recommandons 
d’utiliser la pâte abrasive (05M08.01) ou une feuille 
microabrasive autocollante collée sur une palette de bois.
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Pour un confort optimal,  
orienter la lame à la verticale, 

comme dans l'illustration.

Serrer le mandrin à pince pour 
maintenir la lame en place.
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