
A bench axe is a small, single-bevel hatchet used 
for preliminary shaping after a workpiece has 
been split out of a larger piece of wood. 

The Veritas® Bench Axe features a 3/16" thick 
PM-V11® blade attached to the handle with a 
cast clamp to ensure that the blade cannot fl y 
off without warning. Periodically check that the 
screws are tight.

The blade comes with a 30° primary bevel. Final 
honing will be required. To help the blade come 
out of a cut, you can add a slight bevel on the back 
of the blade.

The axe can be held by the handle for removing 
large amounts of material, or gripped close to the 
head for controlled cuts and carving.

With care, the hickory handle should require little 
or no maintenance; however, do not expose the 
bench axe to water or rain and, if possible, avoid 
humidity extremes. An occasional application 
of silicone-free paste wax will protect the blade 
from rust.

Une hachette à équarrir comporte un tranchant 
biseauté d’un seul côté et sert généralement à 
dégrossir une pièce débitée d’une plus grosse 
pièce de bois.

La hachette à équarrir Veritas® possède une lame 
en acier PM-V11® de 3/16 po d’épaisseur. Une 
bride de serrage moulée empêche la lame de se 
détacher du manche accidentellement. Vérifi er 
périodiquement les vis et les resserrer au besoin.

Le biseau principal est de 30°. Un affûtage fi nal 
est toutefois requis. Un léger biseau peut être 
ajouté au revers de la lame pour éviter que la 
hache reste coincée dans le bois lors d’une coupe.

La hache peut être prise à l’extrémité du manche 
pour le dégrossissage, ou près de la tête pour des 
coupes de précision ou la sculpture.

Avec les précautions appropriées, le manche en 
caryer nécessite peu d’entretien. Éviter d’exposer 
la hache à l’eau, à la pluie et aux écarts extrêmes 
d’humidité. L’application occasionnelle d’une 
couche de cire en pâte sans silicone empêchera la 
formation de rouille.
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