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Les râpes et les limes sont utiles pour 
façonner le bois et affûter les outils. 
Cependant, elles nécessitent souvent 
une prise de la pointe entre le pouce et 
l’index, ce qui à la longue peut entraîner 
une fatigue et une perte de maîtrise de 
l’outil. Le pommeau Veritas® procure 
une prise ergonomique réglable pour 
les limes et les râpes de 1 3/16 po de 
largeur et dont l’épaisseur varie de 
3/32 po à 1/2 po. Il convient aux limes et 
aux râpes plates, rondes, rectangulaires, 
demi-rondes ou triangulaires.

Fixation à une lime ou à une râpe
• Tourner le pommeau de bois dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre pour agrandir l’ouverture de la base au maximum.

• Placer la lime ou la râpe au centre de cette ouverture.

• Faire glisser le pommeau sur l’outil jusqu’à l’endroit voulu. Voir la section 
Emplacement du pommeau.

• Tourner le pommeau de bois dans le sens des aiguilles d’une montre pour 
bien coincer la lame de l’outil entre les deux plaquettes de serrage de la base. 
Serrer seulement jusqu’à ce que l’outil soit maintenu en place. Si la râpe est 
dentée, ne pas trop serrer pour éviter d’endommager les dents.

Emplacement du pommeau
Placer le pommeau à l’extrémité de la lame – voir la fi gure 2. L’outil se manie 
par ses extrémités, laissant ainsi la partie centrale entièrement dégagée pour 
travailler de grandes surfaces.
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Figure 2 : Pommeau placé à l’extrémité de la lime
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Autre possibilité : placer le pommeau au centre de la lime – voir la fi gure 3. 
L’extrémité de la lime demeure dégagée et peut se glisser dans les trous, les 
coins et les endroits diffi ciles d’accès.

Si la lime ou la râpe ne comporte pas de manche, il est possible d’y fi xer deux 
pommeaux – voir la fi gure 4.

Entretien
Les plaquettes de serrage sont faites de plastique haute densité pour protéger 
les dents acérées, mais fragiles, dont sont munies certaines râpes des 
plus mordantes. Pour éviter l’usure prématurée des plaquettes, desserrer 
complètement le pommeau avant de retirer la lame de l’outil. Des plaquettes 
de serrage de remplacement sont vendues séparément.

Figure 3 : Emplacement du pommeau pour utiliser l’extrémité de la lime

Figure 4 : Outil muni de deux pommeaux


