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Racloirs à rotule 

Le racloir à rotule Veritas® s’inspire d’un outil fabriqué à l’origine par la  
L.S. Starrett Tool Company, qui a cessé de le fabriquer il y a longtemps.  
Destiné à l’origine à la préparation des planchers en bois dur avant leur  
finition, ce à quoi il sert toujours, cet outil excellera également dans beaucoup 
d’autres tâches, du nettoyage d’une surface d’établi au raclage de la colle 
sèche avant le rabotage. Le racloir pourvu d’une lame en acier à forte teneur 
en carbone (05K21.01) est extrêmement polyvalent du fait qu’il comporte 
au moins trois arêtes tranchantes différentes, chacune pouvant être affûtée 
droite, incurvée ou selon n’importe quel autre profil. La lame est fournie  
avec un biseau affûté à 45° prêt à être employé. L’articulation à rotule permet  
de verrouiller la lame à l’angle voulu par simple rotation du manche.

Pourvu d’une lame au carbure et d’un porte-lame, le deuxième modèle 
(05K21.04) vient à bout des travaux les plus exigeants. 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, la lame au carbure 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.

Figure 1 : Composants du racloir avec lame en acier (05K21.01)
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Assemblage

1. Retirer tous les éléments de la boîte.

2. Dévisser l’écrou à oreilles et enlever la 
rondelle de butée.

3. Placer la lame appropriée de la façon 
indiquée dans la figure 1 ou 2. Il faut 
s’assurer que le trou rectangulaire et 
l’épaulement de la rotule sont alignés de 
sorte que la lame repose bien à plat contre 
la bride de la rotule. Orienter le biseau de 
la façon indiquée dans la figure 3.

4. Remettre en place la rondelle et resserrer 
l’écrou à oreilles. Ne pas utiliser de 
pince ou un autre outil semblable pour 
serrer l’écrou à oreilles! Un serrage 
manuel est largement suffisant.

5. Installer la poignée de la lame sur le côté opposé au biseau. Desserrer les 
deux vis d’attache et insérer la lame dans la fente de la poignée. S’assurer 
que la poignée est entièrement insérée et que l’arête de la lame repose 
contre le fond de la fente. Serrer les vis d’attache de la poignée jusqu’à ce 
qu’il ne soit plus possible de retirer la poignée manuellement. Pour éviter 
de trop serrer les vis en laiton et d’en abîmer les filets – ou ceux des 
écrous encastrés dans la poignée –, tourner chacune des vis seulement un 
quart de tour à la fois, en vérifiant chaque fois à quel point la lame retient 
la poignée.

Figure 2 : Composants du racloir avec lame au carbure (05K21.04)
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6. Lame au carbure seulement : Installer la lame au carbure avec le biseau 
orienté de la façon indiquée, en médaillon, à la figure 3. 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 support. Installer la poignée de la lame de la façon indiquée.

Affûtage, lame en acier seulement

Selon la manière dont on utilise le racloir 
à rotule, on a un choix de trois à six arêtes 
différentes. La lame d’origine est fournie 
avec une arête biseautée qui peut être 
employée telle quelle ou meulée d’équerre, 
ou à un angle différent au besoin. Les côtés 
adjacents au biseau peuvent également être 
préparés en y meulant un biseau, en les 
laissant d’équerre ou en y formant un crochet  
à l’aide d’un affiloir. Les arêtes biseautées 
sont habituellement meulées à 45°; l’angle 
peut rester vif ou être affilé à environ 10° 
pour y former un crochet.

La manière la plus facile de préparer les 
arêtes d’équerre se fait à l’aide d’une 
ponceuse à courroie. Il s’agit d’enlever toute 
partie usée pour recréer une arête tranchante.

Ne pas meuler de biseau du côté où la poignée de la lame est  
installée. On risque de se couper si la poignée se fendait ou se brisait en 

cours d’utilisation.
 

Réglage de la lame

1. Avant de desserrer le joint à rotule  
pour effectuer le réglage de la lame, 
vérifier que le racloir est entièrement 
assemblé et que la poignée de la lame est 
fixée solidement.

2. Saisir la poignée de la lame d’une main et 
le manche du racloir de l’autre. Desserrer 
le manche dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre de la façon 
indiquée à la figure 4.

3. Placer la poignée à l’angle désiré. Bloquer 
la position en resserrant le manche dans le 
sens inverse.

10°

Figure 5 : Arête biseautée
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Étape 1 : Affilage

Certaines personnes préfèrent travailler en raclant de façon plus agressive 
qu’avec une arête d’équerre, mais sans vouloir se donner la peine de préparer 
et de conserver une arête biseautée. Elles utilisent une arête d’équerre 
sur laquelle un crochet tranchant est formé. N’importe quel affiloir fera 
l’affaire, pourvu qu’il soit plus dur que la lame, dont l’indice de dureté est de  
49-50 HRC, et qu’il soit affilé de manière à ne pas produire un crochet 
rugueux. L’affiloir triple Veritas (05K32.01) est un choix judicieux. Cet affiloir 
en forme de goutte convient autant aux racloirs rectangulaires que courbés. 
Pour obtenir facilement un crochet uniforme et efficace sur les arêtes droites, 
utiliser l’affiloir réglable Veritas – 05K37.01.

L’affilage donne de meilleurs résultats 
si la lame est retirée de la poignée et 
maintenue dans un étau. Passer l’affiloir 
à plat sur l’arête en appuyant très 
fermement – voir la figure 7.

Après deux ou trois passages, il 
se sera formé un morfil. Pour les 
travaux de finition, cette coupe peut 
être adéquate. En général, on devra 
incliner l’affiloir de quelques degrés 
pour obtenir un crochet suffisamment 
recourbé – figure 8. L’angle ne devrait 
pas être supérieur à 10°, sauf pour les 
très gros travaux, comme enlever de 
la peinture. La dimension du crochet 
dépendra de l’angle d’affilage, de la 
pression appliquée et du nombre de 
passes effectuées.

Étape 2 : Réaffûtage

Une arête peut être « redressée » à une 
ou deux reprises en faisant passer une 
pointe aiguë tout le long du tranchant, 
sous le crochet – voir la figure 9. 
Cependant, si le crochet est ébréché, on 
devra reprendre l’affûtage, à partir de 
l’étape 3.

Figure 9 : Réaffûtage

Figure 7 : Affilage initial

90°
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Figure 8 : Formation du crochet
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Étape 3 : Dressage

L’arête doit être dressée à l’aide d’une lime à parer bâtarde de façon à ce 
qu’elle soit rectiligne et sans aucun défaut. Pour ce faire, tenir le racloir contre 
une surface verticale comme un établi ou, mieux encore, dans un étau – voir 
la figure 10. Pour obtenir un travail de grande précision et une arête bien 
d’équerre, utiliser le porte-lime Veritas (05M07.01).

Étape 4 : Rodage à la pierre

Après le dressage à la lime, l’arête du racloir présentera de petites cannelures 
qu’il faudra aplanir à l’aide d’une pierre. Pour ce faire, commencer par déposer 
la pierre sur l’établi de sorte qu’elle dépasse un peu du bord. Puis, en tenant 
la lame contre le devant de l’établi, la faire glisser dans un mouvement de  
va-et-vient sous la pierre jusqu’à ce qu’il ne reste plus de marques de  
lime – voir la figure 11. Dans le cas d’une pierre à eau, utiliser son chant 
puisque la lame égratignera la surface de la pierre. Après le rodage de l’arête, 
les faces du racloir doivent elles aussi être légèrement rodées à la pierre pour 
enlever tout morfil résiduel. La lame est prête à être affilée de nouveau.

Figure 10 : Dressage

Figure 11 : Rodage à la pierre
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Entretien

Les précautions suivantes garantiront la longévité du racloir à rotule. 

• Ne jamais utiliser le racloir à rotule pour frapper une pièce – comme on le 
fait avec une herminette.

• Ne jamais frapper la lame avec un marteau ou tout autre objet dur.

• Appliquer une faible quantité d’huile sur les filets du mécanisme de 
blocage, mais ne jamais appliquer d’huile ni aucun autre lubrifiant sur les 
surfaces de contact sphériques du joint à rotule.

• Ne jamais utiliser de pinces ou un autre outil semblable pour serrer l’écrou 
à oreilles. Un serrage manuel suffit très bien pour tenir fermement la lame.

• Ranger le racloir à rotule à l’abri de l’eau ou de l’humidité. Sinon, les pièces 
en bois risquent de gonfler et de se fendre, tandis que la lame et les autres 
éléments en acier peuvent rouiller. Une légère couche de cire ou d’huile 
minérale sur les éléments en acier – sauf sur les surfaces de contact du joint 
à rotule – aidera à prévenir la rouille.

Conseils relatifs aux lames 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 chaque fois que l’occasion s’y prête. 
La lame en acier est facile à affûter, mais sera surtout efficace sur du 
bois nu ou pour enlever du vernis et des finis légers comme l’huile ou la 
gomme-laque, ou encore pour faire disparaître une décoloration mineure 
causée par l’eau. 

• Lorsque la lame de 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. 

Accessoires

05K21.02 Lame en acier à forte teneur en carbone 
05K21.06 Lame de carbure 
05K21.07 Racloir à lame d’acier à forte teneur en carbone 
05K21.05 Racloir à lame de carbure
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