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Ces petits rabots s’acquittent à merveille d’une variété de façonnages de 
précision comme on en rencontre dans la fabrication d’instruments de musique, 
de modèles réduits, de meubles ornés de moulures et de sièges de chaises. De 
fabrication classique, la lumière est située tout à fait à l’arrière, afin d’offrir 
une bonne maîtrise en tirant. Ces petits rabots en chêne blanc sont munis 
d’une lame en forme de coin en acier feuilleté, affûtée et prête à l’utilisation. 
Le réglage de la lame s’effectue en frappant doucement sur le rabot à l’aide 
d’un maillet léger ou d’un marteau pour rabot. 

Comme tout autre objet en bois, ces rabots réagissent au taux d’humidité 
ambiant. Dans un atelier chauffé – où le degré d’humidité est très bas –, le bois 
risque de se contracter et de coincer la lame dans le corps du rabot. Si vous 
utilisez un rabot en bois dans de telles conditions, vous devrez probablement 
racler une petite quantité de bois de chaque côté de la lumière. 

Augmentation de la profondeur de coupe 
Pour faire avancer la lame, tenez fermement le rabot d’une main et tapez sur 
le haut de la lame à l’aide du marteau. Donnez d’abord de petits coups afin 
d’évaluer la force nécessaire pour déplacer la lame de manière prévisible. 
Regardez le long de la semelle pour vérifier que le tranchant de la lame est 
parallèle à la semelle. Ajustez au besoin. 

Diminution de la profondeur de coupe 
Pour diminuer la profondeur de coupe, donnez de petits coups sur le talon du 
rabot avec un marteau. 

Réglage du parallélisme de la lame 
Pour régler la lame de manière à produire des copeaux d’épaisseur uniforme, 
frappez l’un ou l’autre de ses côtés avec un marteau jusqu’à ce que le tranchant 
soit parallèle à la semelle. 

Retrait de la lame 
Pour retirer la lame, donnez de petits coups de marteau sur le talon du rabot 
jusqu’à ce que la lame soit suffisamment sortie pour être enlevée à la main. 
Vous pouvez également retourner le rabot, serrer les bords de la lame dans un 
étau muni de mordaches et défaire l’assemblage en frappant le talon. 

Petits rabots japonais  
à semelle courbe 60K22.01+
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