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Malgré la croyance populaire, le réglage de la lame 
d’un rabot en bois est assez simple. Pour fi xer la lame 
dans le corps du rabot et pour régler la profondeur 
de coupe ou le parallélisme du tranchant, il suffi t 
de frapper sur la lame ou le corps du rabot, selon 
le réglage à effectuer. Contrairement à un marteau 
en acier, le marteau pour rabot Lee Valley permet 
d’effectuer tous ces réglages sans endommager la 
lame ou le corps.

Réglage de la lame
Placer le rabot, semelle vers le bas, sur une surface 
de bois lisse et plane, comme une retaille de bois. 
Faire glisser la lame dans le corps du rabot jusqu’à 
ce qu’elle effl eure la retaille, puis insérer le coin 
par-dessus. Tenir fermement le rabot d’une main, 
puis bloquer le coin en exerçant une pression de la 
main ou en donnant un petit coup de marteau. Pour 
bloquer un coin en acier, utiliser la tête de frappe 
en laiton. Si le coin est en bois, frapper plutôt avec 
la tête rapportée en bois. Ensuite, retourner le 
rabot et effectuer une visée le long de la semelle 
pour voir si d’autres réglages sont nécessaires. 

Augmentation de la profondeur 
de coupe
Pour augmenter la saillie de la lame, tenir fermement 
le rabot d’une main et frapper sur l’extrémité de la 
lame avec la tête de frappe en laiton du marteau, 
comme le montre la fi gure 2. Donner d’abord de 
petits coups afi n d’évaluer la force nécessaire pour 
déplacer la lame de la manière désirée. Effectuer 
une visée le long de la semelle pour vérifi er que 
le tranchant de la lame est parallèle à la semelle. 
Procéder à d’autres réglages au besoin.

Diminution de la profondeur 
de coupe
Pour réduire la profondeur de coupe, tenir 
fermement le rabot d’une main, en retenant le 
coin et la lame avec un doigt – comme l’illustre 
la fi gure 3. De cette façon, ils ne pourront être 
expulsés du corps du rabot pendant que l’on tape 
sur le talon. À l’aide de la face rapportée en bois 
du marteau, frapper l’arrière du rabot à petits 
coups. Comme ce réglage déloge parfois le coin, 
le frapper de temps à autre afi n de le remettre en 
place, comme le montre la fi gure 1.
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Figure 1 : Réglage de la lame

Figure 2 : Augmentation de la 
profondeur de coupe

Figure 3 : Diminution de la 
profondeur de coupe
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Réglage du parallélisme de la lame
Pour régler la lame de manière à produire des copeaux d’une épaisseur uniforme, frapper sur 
l’un ou l’autre de ses côtés avec la tête de frappe en laiton.

Retrait de la lame
Pour retirer la lame, tenir le rabot comme à la fi gure 3, puis en frapper l’arrière à petits coups 
à l’aide de la face rapportée en bois du marteau, jusqu’à ce que le coin se déloge et qu’il soit 
possible de retirer le coin et la lame.

Entretien
Manche : Le manche est fait de frêne blanc sec choisi avec soin. Si l’on prend les précautions 
d’usage, il nécessite très peu d’entretien. Toutefois, après de nombreuses utilisations ou si 
l’outil est placé dans un endroit sec trop longtemps, il est possible que la fi xation du manche 
prenne du jeu. Pour resserrer le manche, placer l’une de ses extrémités bien à plat sur le plateau 
de l’établi. Enfoncer les deux coins en acier plus profondément dans le manche au moyen d’un 
marteau en acier et d’un chasse-clou ou un poinçon en acier.

Tête de frappe : La tête de frappe en laiton coulé de ce marteau nécessite très peu d’entretien. 
Cependant, puisqu’elle ne déforme pas les lames d’acier, elle-même se déformera avec le 
temps. Il faut donc la redresser à l’occasion, à l’aide d’une lime, pour remettre d’équerre ses 
quatre faces planes. 

Face rapportée en bois : Même si le marteau est livré avec une face rapportée en érable, il est 
possible de la remplacer par une autre plaquette faite d’une autre essence. Pour enlever la face 
rapportée du marteau, percer le bois au moyen d’une mèche hélicoïdale de 1/4 po. La profondeur 
de la cavité est d’environ 7/8 po. Prendre garde de ne pas percer la tête de laiton du marteau. 
Fabriquer une nouvelle face rapportée à partir d’un bloc de bois 7/8 po × 7/8 po × 7/8 po dont 
la teneur maximale en humidité est de 8 %. Créer un angle de 3° sur les 4 côtés adjacents. 
La manière la plus simple de procéder est d’utiliser une ponceuse à courroie fi xe dont le plateau 
est incliné à 93° par rapport à la courroie. Vérifi er régulièrement l’ajustement de la face 
rapportée afi n d’évaluer la progression du travail. Quand la tête a presque ses dimensions 
défi nitives, en arrondir les arêtes afi n d’adapter la face rapportée à la cavité de la tête du 
marteau. Se rappeler que la face rapportée s’enfoncera d’environ 1/4 po sous la force des coups. 
Pour les bois très durs, comme l’ébène, il faut réduire l’angle légèrement afi n de prévenir les 
risques de fi ssuration du pourtour de la cavité en laiton. Façonner la face de la pièce telle que 
désirée à l’aide d’une lime ou d’une ponceuse à courroie.

• Ne pas employer ce marteau comme maillet d’ébéniste. Il est conçu exclusivement pour 
effectuer le réglage de rabots et ne doit pas servir à assembler les carcasses de meubles, à 
cogner sur des ciseaux à bois ou à toute autre tâche robuste.

• Si la face rapportée en bois prend du jeu, la remettre en place en l’insérant d’abord à la main 
dans le manche, puis en la frappant à petits coups contre le plateau d’un établi ou un bloc de 
bois dur.

• Éviter tout contact avec l’eau.

• Éviter de ranger le marteau dans un endroit très humide ou très sec.

• Toujours porter des lunettes de protection lorsque ce marteau est utilisé.


