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Racloir d’ébéniste miniature 05P84.10Racloir d’ébéniste miniature 05P84.10

Ce racloir est une version miniaturisée du racloir d’ébéniste Veritas®. Le corps 
en acier, obtenu par moulage à modèle perdu, est usiné et meulé avec précision. 
Le racloir comporte une lame en acier à ressort de 0,92 po de largeur et  
de 0,03 po d’épaisseur. La profondeur de coupe se règle à l’aide de la vis  
de réglage de la cambrure.
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Affûtage de la lame

La lame est affûtée et comporte un biseau à 45°. Afin d’obtenir de meilleurs 
résultats, un crochet peut être formé sur le tranchant. La lame doit être 
positionnée comme le montre la figure. Noter l’orientation du biseau.
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Remarque : Un morceau de carton anticorrosion est inclus dans le boîtier. Il 
offre une protection continue contre la corrosion pendant une période pouvant 
atteindre deux ans.
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