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Scie à araser 
à double 
tranchant 

05K36.01

Cette scie est conçue pour 
couper à ras d’une surface, 
sans l’égratigner. Les dents 
sont avoyées uniquement 
sur la face supérieure de 
la lame. L’autre face est 
meulée à plat; le morfil de 
la lame a été complètement 
éliminé. Pendant la coupe, le 
mouvement naturel de la scie 
l’éloigne légèrement de la 
surface, ce qui l’empêche de 
la marquer. Utiliser un papier 
à poncer standard ou un ciseau 
à bois pour la finition.
Tenir la scie avec l’inscription  
Veritas® vers le bas. Fléchir 
la lame contre la pièce de 
bois et couper en tirant. 
N’appliquer qu’une légère 
pression lors de la phase de 
poussée. Si un ciseau à bois est 
utilisé pour couper les pièces 
saillantes qui subsistent – au 
lieu d’employer un papier à 
poncer –, s’assurer de couper 
en travers du fil pour éviter 
les éclats sous la surface.

Sciage des 
bouchons

Couper un bouchon avec 
un ciseau à bois entraîne 
fréquemment des cassures 
sous la surface. La scie à araser 
permet de scier les bouchons 
rapidement, sans craindre les 
dommages internes.

Coupe d’éléments 
saillants 
Les tenons passants et les 
assemblages à mi-bois 
requièrent souvent une légère 
touche de finition; cette 
scie convient parfaitement 
à ce travail, car elle enlève 
l’essentiel du matériau. Pour 
finir la coupe, poncer ou 
utiliser un ciseau à bois.

Zones difficiles 
d’accès 
La lame à double tranchant 
permet d’effectuer des 
coupes qu’il serait impossible  
de faire avec une scie à 
tranchant simple.

Remarques :

1. Attendre que la colle
sèche sur les bouchons et
les goujons avant de les
couper. Comme l’avoyage
de la lame est minime,
les dents risquent de
s’obstruer avec de la
colle non séchée. Nettoyer
immédiatement si la lame
entre en contact avec de
la colle.

2. Cette scie n’aura 
probablement jamais  
besoin d’être affûtée.
Cependant, si un affûtage
est requis, éliminer
tout morfil afin d’éviter
les égratignures.

Fil du bois


