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La guimbarde Veritas® excelle dans la réalisation de rainures arrêtées ou 
traversantes et dans toute autre situation qui exige une profondeur précise. Cet 
outil excelle également dans les travaux d’incrustation et de marqueterie, ainsi 
que pour creuser des cavités nécessaires à la pose de charnières, un travail qui 
nécessite de la fi nesse. Bien conçue, elle garantit une parfaite exécution de 
la tâche à accomplir. Le collier de serrage à ressort maintient le fer en place 
lorsqu’on le desserre tout en offrant une certaine résistance qui facilite le réglage 
de la profondeur de coupe. Le collier peut aussi être desserré complètement 
pour retirer le fer ou le réorienter avec facilité et rapidité. Le fer placé devant 
la tige fi letée sert aux travaux courants. On le place derrière pour le travail en 
bout ou latéralement – vers la gauche ou la droite – pour creuser des entailles 
de charnières. 

Le corps en fonte ductile a été usiné et rectifi é avec précision. La position 
des deux gros pommeaux en bois procure un confort et une maîtrise 
hors pair. Le guide offert en option (05P38.07) peut être placé de chaque 
côté de la guimbarde et convient aussi bien aux pièces droites qu’aux 
pièces courbes.

Installation du fer
Mise en garde : Le fer est coupant. Manipulé sans précaution, 
il pourrait causer d’importantes blessures.

La guimbarde est livrée avec deux fers : un fer droit de 1/2 po et un fer 
de fi nition en « V » de 1/2 po. Tous les fers se posent de la même façon. 
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Figure 1 : Composants de la guimbarde.

Molette de réglage
de la profondeur

Butée de profondeur

Molette de blocage

Collier

Trous de fixation 
du guide (2)

Porte-fer

Fer droit
de 1/2 po

Fer de finition 
en « V »

de 1/2 po

Clé hexagonale



2

Desserrer puis enfoncer la molette de blocage pour dégager le ressort 
interne. Depuis le dessous de la guimbarde, insérer le fer dans le collier de 
manière à ce que l’encoche dans le haut du fer s’engage sur la collerette 
de la molette de réglage de la profondeur. Serrer la molette de blocage 
pour maintenir le tout en place. Si l’encoche du fer ne s’engage pas dans 
la collerette, desserrer la molette de blocage.

Poser le fer de l’une ou l’autre des quatre façons suivantes :

 • devant la tige fi letée pour les travaux courants
• derrière la tige fi letée pour le travail en bout
• derrière la tige filetée avec le fer orienté vers la gauche ou vers la  
 droite pour les applications latérales*.

* Remarque : Ne s’applique qu’aux fers de 1/2 po, pas aux petits fers 
en option.

Pour inverser le fer, desserrer la molette de blocage jusqu’à ce que le haut 
du fer se dégage de la collerette située sous la molette de réglage de la 
profondeur. Retirer le fer par le dessous de la guimbarde. Tourner le collier 
vers l’arrière et insérer à nouveau le fer en le remontant dans le collier.

Une fois placé à l’arrière de la guimbarde, le fer peut être orienté 
vers la gauche, vers la droite ou vers l’avant. Il suffi t de desserrer la 
molette de blocage et de faire pivoter le fer dans le collier jusqu’à la 
position souhaitée.
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Figure 2 : Installation du fer
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Figure 3 : Orientation du fer
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Réglage du fer
La profondeur du fer se règle avec précision au moyen d’une vis à pas 
fi n qui progresse de 1/32 po par tour. Une butée de profondeur assure 
la constance de la profondeur de coupe. Le fer s’abaisse jusqu’à une 
profondeur de 1 po.

Libérer la tension sur le fer en desserrant la molette de blocage d’un 
quart de tour. La pression du ressort continue d’agir pour empêcher le 
fer de glisser pendant les ajustements. Tourner la molette de réglage de 
la profondeur au besoin pour augmenter ou diminuer la saillie du fer. 
Immobiliser ensuite le fer en resserrant la molette de blocage.

Avec le fer réglé à la profondeur désirée, remonter la butée de profondeur* 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’appuyer sous la molette de réglage de la 
profondeur, puis serrer la molette.
* Remarque : Si la butée de profondeur empêche le fer de se déplacer, 
il peut être nécessaire de l’abaisser.

Utiliser la molette de réglage de la profondeur pour ramener le fer à sa 
position de départ. Vérifi er la molette de butée et la resserrer au besoin. 
Après chaque passe, augmenter légèrement la saillie du fer en desserrant 
la molette de blocage, en réglant la profondeur de la manière décrite 
précédemment et en resserrant la molette de blocage jusqu’à ce que la 
molette de réglage de la profondeur atteigne la butée de profondeur.

Figure 4 : Butée de profondeur
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Affûtage du fer
Pour faciliter l’affûtage du fer droit 
de 1/2 po ou du fer de fi nition en
« V » de 1/2 po, le fer peut être 
retiré de la tige. La prudence est 
de mise lorsqu’on retire le fer ou 
qu’on le replace, car il est très 
coupant. Ne pas tenir la tige dans 
la main pendant le serrage ou le 
desserrage de la vis de fi xation. Il 
faut plutôt l’immobiliser dans un 
étau ou la poser à plat sur une surface. Voir la fi gure 5. À l’aide de la 
clé hexagonale fournie, retirer la vis de fi xation qui maintient le fer dans 
la tige.

Visser le fer au porte-fer. Il est possible de l’affûter à la main ou de le fi xer à 
un guide d’affûtage. Affûter le biseau comme illustré à la fi gure 6 ou 7, puis 
retourner le fer pour en roder le dessous.

Semelle auxiliaire
Le corps de la guimbarde 
comporte deux trous fraisés 
permettant de  fi xer, à l’aide 
de vis no 10, une semelle plus 
épaisse réalisée en atelier. Cette 
semelle vient donc réduire la 
profondeur de coupe maximale 
de la guimbarde.

De plus, la présence de cette 
semelle auxiliaire empêche 
l’installation du guide offert en 
option. Toutefois, une languette 
de bois fi xée sur un des côtés de 
la semelle peut tenir lieu de guide.

Figure 5 : Retrait du fer de la tige
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Figure 7 : Affûtage du fer en 
« V » de 1/2 po

Figure 8 : Semelle auxiliaire
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Entretien
Le corps de l’outil en fonte ductile est enduit d’un produit antirouille. 
Ce dernier doit être enlevé avec un chiffon humecté d’essence minérale. 
Nettoyer toutes les surfaces usinées.

Appliquer au départ, puis périodiquement, une légère couche de cire 
en pâte sans silicone pour empêcher l’humidité de pénétrer le métal et 
ainsi prévenir la rouille. La cire agit aussi comme lubrifi ant et procure un 
rabotage plus régulier. Dépoussiérer d’abord toutes les surfaces à traiter. 
Appliquer ensuite une mince couche de cire, laisser sécher, puis polir 
avec un chiffon doux et propre. Les solvants contenus dans la cire auront 
l’avantage d’éliminer l’huile naturelle laissée par les doigts sur le métal 
et susceptible de le corroder. Cette opération devient particulièrement 
importante sur les rabots qu’on saisit au niveau des surfaces usinées.

Rangée dans un environnement humide, la guimbarde doit non seulement 
être traitée de la manière décrite précédemment, mais elle doit aussi être 
enveloppée dans un linge ou placée dans un étui. Cette précaution la 
protégera également contre les chocs et les érafl ures.

Accessoires
05P38.21 Fer droit de 1/16 po
05P38.23 Fer droit de 3/32 po
05P38.24 Fer droit de 1/8 po (3 mm)
05P38.26 Fer droit de 3/16 po
05P38.03 Fer droit de 1/4 po
05P38.04 Fer droit de 1/2 po
05P38.05 Fer de fi nition en « V » de 1/2 po
05P38.71 Fer droit de 3/4 po
05P38.32 Fer droit de 2 mm
05P38.34 Fer droit de 4 mm
05P38.35 Fer droit de 5 mm
05P38.36 Fer droit de 6 mm

05P38.07 Guide de guimbarde en option
05P38.10 Pièces de fi xation pour pommeaux de guimbarde
05P38.45 Accessoire d’incrustation pour guimbarde
05K11.10 Lame de remplacement pour accessoire d’incrustation


