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CHANGEMENT 
DE LAME 
Rapide et sans 
l’aide d’outil sur 
la plupart des 
couteaux 
STANLEY.

SYSTÈME DE BLOCAGE DE LAME INTERLOCK
Système de verrouillage exclusif STANLEY assurant un 
blocage parfait de la lame.

BLOCAGE CRANTÉ
Système supplémentaire 
de blocage de la lame 
pour une sécurité 
optimale.

CUTTERS A CARTOUCHE
Les cutters 10-486 et 10-481 sont 
dotés d’un réservoir de lames 
assurant un changement automatique 
de lame sans aucune manipulation.

COUPE FIL
Permet de couper 
les ficelles lorsque 
la lame est rentrée.

RÉSERVOIR DE LAMES 
La majorité des couteaux 
STANLEY sont équipés d’un 
réservoir de lames intégré.

REVÊTEMENT

pour un confort
d’utilisation 
optimal.

COUTEAUX - CUTTERS



COUTEAUX A LAME RETRACTABLE

COUTEAUX A LAME FIXE
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TYPE IMAGE
CORPS

MÉTALLIQUE
REVÊTEMENT

DYNAGRIP

RÉSERVOIR
DE LAMES
INTÉGRÉ

CHANGEMENT
RAPIDE DE LA

LAME

VERROUILLAGE
DE LA LAME

10-122 
TITAN • • • •

10-788
INSTANT CHANGE • • • • •

10-778
FATMAX • • • • •

10-499
COUTEAU AVEC 
COUPE-FIL

• • • •

10-189
AUTO RÉTRACTABLE • •

STHT0-10193
AUTO RÉTRACTABLE • •

10-099 
99 E • • •

10-088
ABS • • •

10-810
QUICKSLIDE • • •

TYPE IMAGE
CORPS

MÉTALLIQUE
REVÊTEMENT

DYNAGRIP

RÉSERVOIR
DE LAMES
INTÉGRÉ

CHANGEMENT
RAPIDE DE LA

LAME

VERROUILLAGE
DE LA LAME

10-550
TITAN • • • •

10-780 
FATMAX • • • • •

10-199
199E • • •

10-299
299 • • •

GAMME DE COUTEAUX A LAME FIXE OU RETRACTABLE

COUTEAUX



LAMES DE COUTEAUX

70

TYPE IMAGE Revêtements 
de sol 

plastifiés

Moquette Spéciale
arraseur à
moquette

Spéciale
sécurité

Spéciale
filature

Coupe
précise

Plastiques
durs

Cuir
marquetterie

Finition
Travaux
fragiles

Stratifiés Bois Métal

11-700 
(FATMAX) • • • • • • • • • • •

11-908 (1991)
11-911 (1991) • •

13 RÉFÉRENCES
11-916 (1992)
11-921 (1992)

• •

8 RÉFÉRENCES
11-802 (1996)
11-983 (1996)

• •
1996H

11-967 (1995H) • •

11-952 (5192) •

11-980 (1998) • •

11-987
(1992 BOUTS 
ARRONDIS)

•

GAMME LAMES DE COUTEAUX

COUTEAUX



LAMES DE COUTEAUX
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TYPE IMAGE 10-122 10-099 10-189 10-499 10-088 10-778 10-788 10-550 10-199 10-299 10-780 10-810 10-818 10-819

11-700 
(FATMAX) • • • • • • • • • • • • •

11-908 (1991)
11-911 (1991) • • • • • • • • • • • • •

13 RÉFÉRENCES
11-916 (1992)
11-921 (1992)

• • • • • • • • • • • • • •

8 RÉFÉRENCES
11-802 (1996)
11-983 (1996)

• • • • • • • • • • • • • •

11-967 (1995H) • • • • • • • • •

11-952 (5192) • • • • • • • • • • • • • •

11-980 (1998) •

11-987
(1992 BOUTS 
ARRONDIS)

• •

CORRESPONDANCE LAMES - COUTEAUX

COUTEAUX
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GAMME CUTTERS ET COUTEAUX HOBBY

CUTTERS

TYPE IMAGE Corps
métal

Changement
rapide de 

la lame

Verrouillage 
de la lame

10-590 • • •

10-598 •

10-401 • •

10-601

TYPE IMAGE Bois Matériaux souples 
et fragiles

Matériaux 
durs

11-221
pour scalpels 
10-590

• •

11-115
pour scalpels 
10-590

• •

11-411
pour scalpels 
10-401

• •

SCALPELS LAMES DES SCALPELS

CUTTERS LAMES DE CUTTERS

TYPE IMAGE Corps
ABS

Corps
métal

Revêtement
DYNAGRIP

Chariot 
guide lame
métallique

Molette
de blocage

10-095 / 
10-018 • • •

10-425 • • •

10-409 / 
10-418 • • •

10-280 • •

10-150 / 
10-151 •

11-300
9mm

0,43mm

11-301
18mm

0,48mm

11-219
18mm

0,63mm
lame renforcée

11-718
18mm

0,63mm

11-325
25mm

0,70mm

11-725
25mm

0,63mm

•
10-095

•
10-018

•
10-018

• •

•
10-409

•
10-418

•
10-418

•
10-418

• •

•
10-150

•
10-151

•
10-151

CUTTERS A CARTOUCHES LAMES DE CUTTERS A CARTOUCHES

TYPE IMAGE Corps
métal

Revêtement
DYNAGRIP

Chariot 
guide lame
métallique

Molette
de blocage

Réservoir 
de lames

Chargement
automatique

10-486
10-481
10-475

• • • •

11-300
9mm

0,43mm

11-301
18mm

0,48mm

11-219
18mm

0,63mm
lame renforcée

11-718
18mm

0,63mm

11-325
25mm

0,70mm

11-725
25mm

0,63mm

•
10-475

•
10-481

•
10-481

•
10-481

•
10-486

•
10-486



 

OUTILS DE COUPE LE MIEUX
ADAPTÉ À VOS BESOINS

INFO PRATIQUE

Les créateurs du célèbre « couteau Stanley » proposent désormais la gamme la plus complète de couteaux à lame 
fixe ou rétractable et de cutters ; des couteaux offrant les caractéristiques innovantes qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs en bâtiments et des artisans professionnels.

COUTEAUX À LAME FIXE
Conviennent pour toutes les lames remplaçables Stanley. Ils sont 
conçus pour les applications les plus lourdes. Bien que la lame 
soit fixe, la majorité des couteaux Stanley intègre un mécanisme 
de remplacement rapide de la lame.

CUTTERS 25 MM ET 18 MM
Idéaux dans des situations où des résidus collent à la lame. Le 
cutter présente des bords aiguisés en permanence, mais il est 
également solide et suffisamment épais pour exercer une forte 
pression sans casser la lame. 

CUTTERS 9 MM
Idéaux pour couper des matériaux minces sous forme de feuilles. 
La lame de cutter plus fine, de 9 mm, est idéale pour des 
matériaux plus minces et plus délicats sous forme de feuilles 
et pour les travaux courants de bricolage.

COUTEAUX DE HOBBY, 
DE SPORT ET DE POCHE
Une nouvelle gamme vaste et géniale. Couteaux de poche, 
de hobby et de sport, idéaux pour une grande variété de tâches.

COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE
Conviennent pour la majorité des lames remplaçables. Offrant 
des performances semblables à celles des modèles à lame fixe, 
leur lame peut être rentrée en toute sécurité dans le manche 
lorsqu’on ne les utilise pas.

Thierry Brabant, électricien



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES

CONSEIL 1 

Choisissez la lame la mieux adaptée à votre application. Les 
lames plus minces coupent à travers les matériaux sous forme 
de feuilles en demandant moins d’effort.

CONSEIL 2 

Les lames plus épaisses résistent à la casse et sont idéales 
pour couper des matériaux comme des moquettes, lorsqu’il vous 
faut exercer une certaine force latérale.

CONSEIL 3 

Pour éviter les déchirures, utilisez toujours une lame aiguisée et 
réduisez l’angle afin de créer une action de tranchage.

CONSEIL 4 

Le papier humide et le film plastique se coupent mieux avec une 
lame convexe ou une lame droite légèrement inclinée.

CONSEIL 5 

Pour couper des matériaux fins, utilisez un tapis de coupe.

CONSEIL 6 

Pour couper contre une règle en acier, utilisez de préférence une 
protection des doigts.

CONSEIL 7 

Lorsque vous coupez plusieurs épaisseurs de matériau en 
feuilles, passez plusieurs fois en appuyant légèrement plutôt 
que quelques fois en appuyant fort.

Remplacez la lame dès qu’elle perd de son 
tranchant pour éviter d’endommager l’ouvrage 
et réduire la quantité d’effort à exercer.

ASTUCE

•  Rentrez ou enlevez les lames lorsque 
vous n’utilisez pas le couteau.

•  Coupez contre une règle en acier et 
gardez les doigts bien derrière le bord.

•  Rangez toujours les couteaux hors de 
portée des enfants.

SÉCURITÉ

Thierry Brabant, électricien

n. LLesess 
us forme

éales 
squ’il vous

iguisée et
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 LA COUPE 

 COUTEAUX À LAME RÉTRACTABLE 

Longueur (mm)

0-10-778 170 X 3253560107789

Corps ergonomique bimatière : spécial usage intensif• 
Essuie-lame : des lames toujours propres lors de la rentrée• 
Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton• 
Sécurité : Système de verrouillage de la lame par curseur• 
Livré avec 5 lames de rechange• 
Réservoir de 10 lames à l’intérieur, accessible sans outil par bouton poussoir et corps articulé• 

 COUTEAU A LAME RETRACTABLE FATMAX 

Longueur (mm)

0-10-788 180 X 3253560107888

Corps ergonomique bimatière : spécial usage intensif• 
Système Interlock : verrouillage latéral de la lame• 
Zone d’appui antidérapant pour le pouce• 
Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton• 
Coupe fil intégré• 
Livré avec 3 lames de rechange• 
Réservoir de 8 lames à l’intérieur, accessible sans outil• 

 COUTEAU INSTANT CHANGE À LAME RÉTRACTABLE 

Longueur (mm)

2-10-122 185 X 3253562101228

Corps en aluminium très résistant et léger• 
Forme ergonomique• 
Système interlock de blocage de la lame pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous une forte • 
pression
Verrouillage de la lame par une molette de serrage crantée en laiton• 
Idéal pour la découpe de tapis, de carreaux de liège, de revêtements de sols, plaques de plâtre• 
Livré avec 5 lames de rechange• 
Corps laqué pour un meilleur confort d’utilisation• 
Meilleure prise en main, même avec un gant• 

 COUTEAU A LAME RETRACTABLE TITAN RB SANS FOURREAU 
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Longueur (mm)

0-10-499 160 X 3253560104993

Couteau métallique à lame rétractable à plusieurs positions• 
Remplacement de la lame rapide et sans outils• 
Manche échancré pour couper ficelles et cordes lorsque la lame est rentrée• 
Magasin de lames intégré dans la poignée• 
Livré avec 3 lames de rechange• 

 COUTEAU 499 À LAME RÉTRACTABLE 

NEW

Longueur (mm)

0-10-707 160 X 3253560107079

Pointe fine idéale pour coupures détaillées• 
Réservoir de lames intégré• 
Changement de lame sans outil• 
Poignée ergonomique pour la coupure de tapis• 

 COUTEAU A LAME RETRACTABLE 

Longueur (mm)

0-10-088 150 X 3253560100889

Corps ABS antichoc, léger et solide• 
Chariot porte-lame métallique• 
Réglage de la sortie de lame par crantage sur 5 positions• 
Remplacement de la lame rapide et sans outils• 

 COUTEAU 088 À LAME RÉTRACTABLE 

Longueur (mm)

1-10-099 155 - 3253561100994

2-10-099 155 X 3253562100993

Couteau Stanley classique à lame rétractable• 
Corps en alliage de zinc, très résistant et léger• 
Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression• 
Chariot porte-lame métallique à 5 positions• 
Blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles• 
Pour gauchers et droitiers• 
Bouton poussoir arrondi• 
Réservoir de lame à l’intérieur du manche• 
Livré avec 3 lames de rechange• 

 COUTEAU 99E À LAME RÉTRACTABLE 



NEW

NEW
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 LA COUPE 

Utilisé pour

0-10-028 Couteaux et Cutters X 3253560100285

Plus grande résistance à l’usure grâce à un renfort intérieur en plastique• 
Clip pour fixation à la ceinture• 
Poche spéciale pour le rangement de 10 lames• 
Résistant: polyester 600 deniers• 

 PORTE COUTEAUX/CUTTER FATMAX 

Longueur (mm)

0-10-810 145 X 3253560108106

9-10-810 145 - 3253569108107

Couteau de poche compact, ergonomique et sécurisant• 
Corps en alliage de zinc, très résistant et léger• 
Système de glissement de la lame innovant• 
Maniement facile d’une seule main• 
Remplacement de la lame sans outils• 
Accepte toutes les lames stanley (11-911, 11-921, 11-983)• 
Agrafe pour port à la ceinture• 

 COUTEAU A LAME RETRACTABLE QUICKSLIDE 

 COUTEAUX DE SÉCURITÉ À LAME AUTO-RÉTRACTABLE 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

STHT0-10193 18 165 X 3253560101930

Équipé d’un ressort activant la rétractation immédiate de la lame dès qu’elle n’est plus en contact avec la • 
surface à couper : réduit le risque de blessures
Accepte les lames Stanley et OLFA• 
Durable, corps lisse en acier inoxydable• 

 COUTEAU DE SECURITE RETRACTABLE A MOLETTE 
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Longueur (mm)

0-10-189 155 X 3253560101893

1-10-189 155 - 3253561101892

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger• 
Peinture epoxy• 
Bouton central• 
Système de verrouillage Interlock• 
Retour automatique de la lame lorsqu’on lâche le bouton poussoir• 
Lame longue à bout arrondi : aucun risque de piqûre• 
Magasin de lames intégrées• 
Trou d’accroche de dragonne• 

 COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE 

 COUTEAUX À LAME FIXE 

Longueur (mm)

2-10-550 175 X 3253562105509

1-10-550 175 - 3253561105500

Corps en aluminium haute résistance• 
Verrouillage de la lame par une molette de serrage crantée en laiton• 
Forme ergonomique• 
Livré avec 3 lames de rechange• 
Réservoir de lames intégré dans le manche : 7 lames• 
Système de charnière arrière et molette de serrage pour un changement rapide de la lame sans outils• 
Idéal pour la découpe précise de matériaux résistants (papier, carton, plastique, cuir)• 

 COUTEAU A LAME FIXE TITAN FB SANS FOURREAU 

Longueur (mm)

0-10-780 170 X 3253560107802

Corps ergonomique bimatière : spécial usage intensif• 
Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton• 
Livré avec 5 lames de rechange• 
Réservoir de 10 lames à l’intérieur, accessible sans outil par bouton poussoir et corps articulé• 

 COUTEAU FATMAX® À LAME FIXE 
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Longueur (mm)

0-10-129 140 X 3253560101299

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé pour une bonne prise en main• 
Système Interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe• 
Couteau fourni avec 3 lames : scie à métaux, scie, couteau• 
Réservoir de lames inclus dans le couteau• 

 COUTEAU 199E + 2 LAMES SCIE À LAME FIXE 

Longueur (mm)

2-10-199 140 X 5000366101996

1-10-199 140 - 3253561101991

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé pour une bonne prise en main• 
Système Interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe• 
Réservoir de lames inclus dans le couteau• 
Livré avec 5 lames de rechange• 

 COUTEAU 199E À LAME FIXE 

Longueur (mm)

0-10-299 136 X 3253560102999

Couteau métallique laqué et strié pour une meilleure prise en main• 
Système interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe• 
Réservoir de lames intégré• 
Livré avec 3 lames de rechange• 

 COUTEAU À LAME FIXE 299 
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Caractéristiques

STHT0-16144 Gros Grains / Grains Fins X 3253560161446

Gros grain sur un côté• 
Grain fin sur l’autre côté pour l’affûtage simple• 
La poignée facilite l’utilisation• 
Réservoir dans la poignée• 

 PIERRE A AFFUTER 

Longueur (mm)

STHT0-10194 175 X 3253560101947

Accepte les lames de 45 mm Stanley et Olfa• 
Idéal pour couper des courbes• 
Poignée ergonomique anti-dérapante• 
A l’usage des droitiers et des gauchers Lame de rechange STHT0-11942• 

 COUTEAU ROTATIF 45MM 

Longueur (mm)

STHT0-10192 145 X 3253560101923

Produit une coupure très fine qui permet une cassure nette et précise des plastiques• 
Peut être poussé ou tiré• 
Accepte les lames Stanley et OLFA• 
Corps anti-dérapant• 
Réservoir de lames Stanley ou OLFA• 
Lames de rechange réf. 0-11-941• 

 COUTEAU SPECIAL PVC/PLASTIQUE 

 COUTEAUX POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES 



NEW
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 COUTEAUX SPORT 

Longueur (mm)

0-10-825 140 X 3253560108250

Compact et ouverture d’une seule main, couteau rétractable• 
Changement facile et rapide de la lame: système Instant Change• 
Poignée bi matière pour plus de confort en utilisation intensive• 

 COUTEAU RÉTRACTABLE FATMAX® 

Longueur (mm)

0-10-855 160 X 3253560108557

Ouverture et fermeture facile  : une main suffit• 
Changement et fixation rapide des lames• 
Poignée en aluminium pour plus de durabilité• 
Crochet de ceinture en acier inoxydable• 

 COUTEAU A LAME RETRACTABLE UTILITY 

Longueur (mm) Description

0-10-813 120 X 3253560108137

9-10-813 120 Présentoir de 12 pcs X 3253569108138

8-10-813 120 Couteau livré avec 10 lames X 3253568108139

Une face couteau sport  : lame acier inoxydable de 76mm pour plus de résistance, denture sur la lame pour • 
les coupes intenses, cran d’arrêt avec bouton poussoir pour plus de sécurité et une utilisation aisée
Une face couteau Quickslide : glissière de lame en zinc, maniement d’une seule main, excellent maintien de • 
la lame pour une sécurité optimale, compatibilité lame trapèze et lame crochet pour plus de polyvalence
Mécanisme de blocage interne empêchant de sortir les 2 lames en même temps• 
Corps métallique compact et ergonomique• 

 COUTEAU SPORT QUICKSLIDE 
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Longueur (mm) Hauteur (mm)

0-10-254 173 30 X 3253560102548

Lame revêtement titanium pour plus de résistance et une durée de vie accrue• 
Lames testées rockwell : garantie de dureté• 
Système à cran d’arrêt facilitant l’ouverture d’une seule main• 
Système d’accroche pratique et fonctionnel• 
Poids : 110g• 
Longueur : 143mm / largeur : 173mm / hauteur : 30mm• 

 COUTEAUX SPORT 

Longueur (mm)

0-10-253 173 X 3253560102531

Lame revêtement titanium pour plus de résistance et une durée de vie accrue• 
Lames testées rockwell : garantie de dureté• 
Système à cran d’arrêt facilitant l’ouverture d’une seule main• 
Poignée ossature “squelette” pour plus de légèreté• 
Crochet de poche fourni• 
Poids : 115g• 
Longueur : 173mm / largeur : 142mm / hauteur : 27mm• 

 COUTEAU SPORT SKELETON 

 LAMES DE COUTEAUX 

Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

0-11-700 63 0.65 20 5 X 3253560117009

2-11-700 63 0.65 20 10 X 3253562117007

4-11-700 63 0.65 20 50 - 3253564117005

1-11-700 63 0.65 20 100 - 3253561117008

Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant• 
Traitement par induction du tranchant : résistance accrue, durée de vie allongée• 
Traitement thermique : flexible et indéformable• 
Résistance jusqu’à 35kg• 
Plus 35% : tranchant de la première coupe• 
Plus 20% : puissance et solidité• 
Plus 75% : résistance et durée de vie• 

 LAMES DE COUTEAUX FATMAX® 
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Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

0-11-911 50 0.45 19 5 X 5000366119113

1-11-908 50 0.45 19 100 - 3253561119088

3-11-908 50 0.45 19 10 X 3253563119086

1-11-911 50 0.45 19 100 - 3253561119118

2-11-911 50 0.45 19 10 X 3253562119117

Epaisseur de lame fine : idéal pour les travaux de coupe fine et précise• 
Lame adaptée à tous les couteaux stanley• 
Lame petit trapèze réversible 2 pointes• 

 LAMES DE COUTEAUX 1991 

Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

1-11-916 62 0.65 19 100 - 3253561119163

3-11-916 62 0.65 19 10 X 3253563119161

6-11-916 62 0.65 19 100 - 3253566119168

0-11-921 62 0.65 19 5 X 5000366119212

2-11-921 62 0.65 19 10 X 3253562119216

3-11-921 62 0.65 19 10 - 3253563119215

6-11-921 62 0.65 19 10 - 3253566119212

1-11-921 62 0.65 19 100 - 3253561119217

Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support • 
exigeant une lame résistante)
Modèle long pour tous types de travaux de coupe• 
Lame adaptée à tous les couteaux stanley• 
Lame grand trapèze réversible 2 pointes• 
Très résistante• 

 LAMES DE COUTEAUX 1992 

Longueur (mm) Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

2-11-987 62 0.65 19 10 X 3253562119872

Idéal pour l’ouverture de cartons• 
Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure• 
Sans trou• 
Lames s’adaptant avec les couteaux ref. 0-10-189, 1-10-189, 2-10-099• 

 LAMES DE COUTEAUX DE SECURITE 1992 BOUTS ARRONDIS 
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Longueur lame (mm) Epaisseur (mm) Hauteur (mm)

0-11-946 50 0.65 19 X 3253560119461

6-11-946 50 0.65 19 - 3253566119465

Lame double crochet réversible• 
Trou central pour araseur à moquette• 

 LAMES DE COUTEAUX 1996 H 

Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

1-11-802 50 0.65 19 100 - 3253561118029

3-11-802 50 0.65 19 10 X 3253563118027

6-11-802 50 0.65 19 100 - 3253566118024

0-11-983 50 0.65 19 5 X 5000366119618

2-11-983 50 0.65 19 10 X 3253562119834

1-11-983 50 0.65 19 100 - 3253561119835

Pointes effilées• 
Lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples• 

 LAMES DE COUTEAUX 1996 

Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

1-11-967 55 0.65 19 100 - 3253561119675

Gros trou central pour araseur à moquette• 
Lame à double grand crochet réversible• 
Lame spéciale pour moquettes épaisses• 

 LAMES DE COUTEAUX 1995 H 

Longueur lame 
(mm)

Epaisseur (mm) Hauteur (mm) Nombre de pièces

0-11-952 60 0.65 19 5 X 3253560119522

1-11-952 60 0.65 19 100 - 3253561119521

Lame concave pour coupes de précision : cuir, marquetterie• 
S’adapte à tous les modèles exceptés le couteau à lame fixe titan 10-550 et le couteau à lame fixe 199E • 
10-199
Idéal pour les travaux où la précision est demandée• 

 LAMES DE COUTEAUX 5192 
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Longueur lame (mm)

0-11-980 80 X 3253560119805

Lame serpette en acier trempé haute résistance pour couteaux à lame fixe• 
Idéale pour la coupe du linoléum et du cuir• 

 LAMES DE COUTEAUX 1998 

Diamètre (mm)

STHT0-11942 45 X 3253560109424

 LAME DE RECHANGE COUTEAU ROTATIF 45MM 

Longueur lame (mm) Epaisseur (mm) Hauteur (mm)

STHT0-11941 40 0.65 19 X 3253560109417

Utilisé pour le couteau STHT0-10192• 
Lame pour produits stratifiés et plastique dur• 
Réversible• 
De faible épaisseur pour une ligne de coupe précise• 

LAME DE COUTEAU SPECIAL PVC/PLASTIQUE
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 CUTTERS 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

STHT0-10187 25 160 X 3253560101879

EXCLUSIVITÉ !  Premier chargement de la lame en frontal Quick Change pour cutter• 
Changement rapide de la lame possible également par la méthode traditionnelle• 
Corps Soft Grip pour une prise en main confortable• 
Charriot en acier inoxydable pour plus de durabilité• 
Blocage de la lame par un système de molette• 

 CUTTER INSTANT CHANGE 25MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

1-10-425 25 180 - 3253561104251

0-10-425 25 180 X 3253560104252

Corps bimatière Dynagrip ergonomique pour une bonne prise en main• 
Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe• 
Lame sécable en 7 segments• 
Lame de 25mm et épaisseur de 0.7mm améliorant les performances lors de travaux intensifs• 
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter• 
Livré avec 1 lame de rechange• 

 CUTTER 25MM BIMATIERE 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-486 25 215 X 3253560104863

Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main• 
Essuie lame : évite d’obstruer le chariot• 
Chariot de lame en acier inoxydable : longévité et guidage parfait de la lame• 
Blocage automatique de la lame pour une sécurité d’utilisation• 
Double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame• 
Casse-lames intégré : pour casser les lames de manière sûre et efficace• 
Cartouche de 6 lames à rechargement automatique• 

 CUTTER À CARTOUCHE FATMAX® 25MM 
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 LA COUPE 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-481 18 180 X 3253560104818

Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main• 
Essuie lame : évite d’obstruer le chariot• 
Chariot de lame en acier inoxydable : longévité et guidage parfait de la lame• 
Blocage automatique de la lame pour une sécurité d’utilisation• 
Double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame• 
Casse-lames intégré : pour casser les lames de manière sûre et efficace• 
Cartouche de 6 lames à rechargement automatique• 
Livré avec les nouvelles lames FatMax• 

 CUTTER À CARTOUCHE FATMAX® 18MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

STHT0-10186 18 160 X 3253560101862

EXCLUSIVITÉ !  Premier chargement frontal Quick Change pour cutter• 
Changement rapide de la lame possible également par la méthode traditionnelle• 
Corps Soft Grip pour une prise en main confortable• 
Charriot en acier inoxydable pour plus de durabilité• 
Blocage de la lame par un système de molette• 

 CUTTER INSTANT CHANGE 18MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-018 18 165 X 3253560100186

1-10-018 18 165 - 3253561100185

Corps métallique, très résistant• 
Système interlock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement de la lame, même sous forte • 
pression
Blocage efficace de la lame par molette crantée• 
Changement de lame rapide et facile, sans outils• 
Forme ergonomique “anti-glisse”• 

 CUTTER INTERLOCK 18MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-418 18 165 X 3253560104184

1-10-418 18 165 - 3253561104183

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe• 
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter• 
Poignée ergonomique en élastomère souple• 

 CUTTER MPO 18MM 
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Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-280 18 175 X 3253560102807

1-10-280 18 175 - 3253561102806

Corps résistant en ABS antichoc• 
Blocage de la lame dans la position désirée pour une meilleure sécurité et une plus grande efficacité de • 
coupe
Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter• 
Réservoir de 2 lames intégré dans la poignée• 

 CUTTER STANDARD 18MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-151 18 160 X 3253560101510

1-10-151 18 160 - 3253561101519

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame• 
Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide et facile• 
Lame inclus dans le corps du cutter pour plus de sécurité• 
Casse-lame intégré• 

 CUTTER SM 18MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-475 9 138 X 3253560104757

Corps ABS bimatière pour une bonne prise en main• 
Essuie lame : évite d’obstruer le chariot• 
Chariot de lame en acier inoxydable : longévité et guidage parfait de la lame• 
Blocage automatique de la lame pour une sécurité d’utilisation• 
Rechargement automatique : gain de temps sur le chantier• 
Casse-lames intégré : pour casser les lames de manière sûre et efficace• 

 CUTTER À CARTOUCHE FATMAX® 9MM 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-095 9 135 X 3253560100957

Corps métallique, résistant aux solvants• 
Changement de lame rapide et facile, sans outils• 
Forme ergonomique “anti-glisse”• 

 CUTTER INTERLOCK 9MM 
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Largeur lame (mm) Longueur (mm)

STHT0-10188 18 170 X 3253560101886

Chargement frontal de la lame de cutter avec système Instant Change• 
Changement de la lame possible également par la méthode traditionnelle• 
Blocage de la lame par système de molette• 
Corps en acier de forme inclinée pour faciliter l’alignement de la coupe et une exposition plus importante de • 
la lame pour couper des moquettes plus épaisses
Onglet métallique à l’arrière du cutter pour décoller la moquette et la glisser sous les plinthes• 

 CUTTER INSTANT CHANGE 18MM SPECIAL REVETEMENT DE SOL 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-150 9 130 X 3253560101503

1-10-150 9 130 - 3253561101502

Lame inclus dans le corps du cutter pour plus de sécurité• 
Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide et facile• 
Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame• 
Casse-lame intégré• 

 CUTTER SM 9MM 

 CUTTERS POUR APPLICATIONS SPÉCIFIQUES 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-10-409 9 135 X 3253560104092

1-10-409 9 135 - 3253561104091

Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe• 
Poignée ergonomique en élastomère souple• 
Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter• 

 CUTTER MPO 9MM 
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 LAMES DE CUTTERS 

Taille (mm) Nombre de pièces

0-11-725 25 5 X 3253560117252

2-11-725 25 10 X 3253562117250

3-11-725 25 20 - 3253563117259

Traitement par induction du tranchant : résistance accrue• 
Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant• 
Lame à 7 éléments sécables• 
Plus 50% de résistance et de durée de vie• 

 LAMES DE CUTTERS 25MM FATMAX® 

Taille (mm) Nombre de pièces

0-11-325 25 10 X 3253560113254

1-11-325 25 20 - 3253561113253

Épaisseur renforcée : 1mm, améliorant la performance lors des travaux intensifs• 
Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés• 
7 segments de lame cassables• 

 LAMES DE CUTTERS 25MM 

Taille (mm) Nombre de pièces

0-11-718 18 5 X 3253560117184

2-11-718 18 10 X 3253562117182

3-11-718 18 50 - 3253563117181

Traitement par induction du tranchant : résistance accrue• 
Nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant• 
Lame à 8 éléments sécables• 
Plus 25% de résistance et de durée de vie• 

 LAMES DE CUTTER FATMAX® 18MM 
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Taille (mm) Nombre de pièces

2-11-301 18 5 X 3253562113016

0-11-301 18 10 X 3253560113018

3-11-301 18 50 - 3253563113015

1-11-301 18 100 - 3253561113017

Épaisseur renforcée : 0.55mm, lame particulièrement adaptée pour l’usage intensif• 
Distributeur de lames de rechange avec système casse-lames et stockage des segments usés• 
7 segments de lame cassables• 

 LAMES DE CUTTER 18MM 

Taille (mm) Nombre de pièces

0-11-219 18 8 X 3253560112196

Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés• 
Extra-épaisse : 0.63mm• 
Épaisseur renforcée : spécial usage intensif• 
7 segments de lame cassables• 

 LAMES DE CUTTER 18MM - EXTRA-EPAISSES 

Taille (mm) Nombre de pièces

2-11-300 9 5 X 3253562113009

0-11-300 9 10 X 3253560113001

1-11-300 9 100 - 3253561113000

Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés• 
12 segments de lame cassables• 
Épaisseur 0.43mm• 

 LAMES DE CUTTER 9MM 
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Longueur (mm)

0-10-598 110 X 5000366105987

Couteau de poche à lame rétractable• 
Corps métallique• 
Livré avec deux lames 5901• 

 COUTEAU SCALPEL DE POCHE 

Longueur (mm) Nombre de pièces

0-10-601 140 3 X 3253560106010

1-10-601 140 50 - 3253561106019

Scalpel jetable pour travaux de précision• 
Livré avec une lame 5901 montée• 
Lames protégées par un fourreau plastique• 
Corps plastique effilé permettant une conduite précise de la lame• 

 SCALPEL COUPE-TOUT 

 SCALPELS 

Longueur (mm)

0-10-590 122 X 3253560105907

Livré avec 5 lames assorties dans le réservoir de lames intégré• 
Changement rapide de la lame grâce à une molette crantée• 
Système exclusif Interlock permettant un blocage latéral efficace de la lame• 
Corps métallique effilé• 

 SCALPEL INTERLOCK 5900 

Longueur (mm)

0-10-401 120 X 3253560104016

Scalpel pour travaux fins et de précision• 
Blocage positif de la lame• 
Manche métallique guilloché• 
Livré avec une lame pour 11-411 pour 10-401• 

 SCALPELS HOBBY 
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Longueur lame (mm)

0-11-221 60 X 3253560112219

1-11-221 60 - 3253561112218

Lame droite de faible puissance pour les travaux de modelisation et de métier• 
Lames utilisées avec le scalpel 0-10-590• 
Usage universel• 

 LAME DE SCALPEL DROITE 5901 

Longueur lame (mm)

0-11-411 45 X 3253560114114

Pour hobby 0-10-401 et 0-10-402• 
Acier trempé• 
Lame à angle aigu• 

 LAME DE SCALPEL HOBBY A ANGLE AIGU 

Longueur lame (mm)

1-11-115 50 - 3253561111150

Lame courte pour couper sans déchirer• 
Pour couteaux 10-590• 

 LAME DE COUTEAUX 5905 

 LAMES DE SCALPELS 
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LE CHOIX D’UN RABOT

RABOTS D’ÉTABLI BAILEY
Rectification et travaux de finition.

PETITS RABOTS
Travail en bout et travail d’une seule main.

RABOTS GUILLAUME
Rainurage et gros travaux.

RABOTS D’ÉBÉNISTE
Pour travail délicat d’ébénisterie.

GUIMBARDES
Pour rainures et mortaises.

RABOTS À COMBINAISONS
Assemblages, rainures, languettes, moulures.

RABOTS À LAMES INTERCHANGEABLES
Pour tous usages.

STANLEY s’est bâti une réputation mondiale par la qualité 
exceptionnelle de ses rabots qui, aujourd’hui encore, font 
référence chez les professionnels.

LE RABOT BAILEY
illustre tout le savoir-faire de STANLEY dans ce domaine.

LE SURFORM STANLEY
façonne, ponce, râpe, lisse, met en forme et 
lime tous les matériaux.

Le secret de son succès, c’est sa lame : des 
centaines de dents affûtées et pré-réglées qui 
agissent comme autant de minis rabots. Rien 
à affûter, rien à ajuster.

SURFORM, LE RABOT PRÊT A L’EMPLOI

MANCHE CONVERTIBLE 
Utilisation comme rabot 
ou lime.

1.  Fer acier au chrome et au carbone. 

2.   Poignées ergonomique haute résistance, pratiquement 
incassables.

3.  Contre-fer souple, évite le broutage.

4.   Levier de gauchissement et molette de réglage.

5.  Chariot entièrement réglable. 

6.  Levier avec trou spécial pour vis de blocage.

7.  Semelle en fonte polie pour une planéité parfaite. Joues 
usinées avec précision.

RABOTS BAILEY - SURFORM®

RABOTS - SURFORM®

7.

5.

1.1.

3.

4.

2.2.

6.

2.2.



 

LE RABOT LE MIEUX 
ADAPTÉ À VOS BESOINS
Pascal Lemineur, menuisier

INFO PRATIQUE

GUILLAUME FEUILLERET
Son fer peut être en position centrale ou en haut pour travailler 
dans les coins. Comme son nom l’indique, il est conçu pour 
produire des feuillures.

LE RABOT À ANGLE FAIBLE 

C’est le spécialiste par excellence du rabotage de bois de bout, 
et il est également parfait lorsqu’il s’agit de dresser les bords 
de stratifié décoratif, bien qu’il vous faudra rectifier le tranchant 
plus fréquemment..

RABOTS DE COUPE 

Ils sont conçus pour aplanir précisément le bois de bout. 
Dans cette situation, le fer d’un rabot d’établi a tendance à 
vibrer ou à « brouter », ce qui risque de marquer la surface, 
tandis qu’avec un rabot de coupe les vibrations sont réduites car 
le fer travaille avec le biseau vers le haut.
Comprenant 5 rabots, la gamme varie principalement selon le 
type de réglage offert. Les deux produits haut de gamme sont 
entièrement réglables en ce qui concerne la profondeur de 
coupe, le gauchissement et l’ouverture de la lumière, une 
caractéristique souvent négligée alors qu’elle est fondamentale 
au niveau du contrôle de la finesse de la coupe.
Les autres rabots de coupe de la gamme travailleront aussi 
efficacement que les modèles entièrement réglables, mais vous 
aurez besoin de plus de temps pour les régler manuellement.

DÉGAUCHISSEUSE/VARLOPE
Idéale pour dégauchir les bords longs de 
poutres dans le but de joindre les bords 
afin de produire un large panneau, comme 
pour un plateau de table. La longue 
semelle du rabot enjambe toutes les 
surépaisseurs de la poutre, assurant 
qu’elles sont les premières à être 
éliminées. Le fer doit absolument être d’équerre sur toute sa 
largeur.

RIFLARD
Le meilleur choix pour dégrossir et préparer une poutre brute de 
sciage. Pour fonctionner correctement, le fer est rectifié afin de 
lui donner une forme légèrement convexe atteignant entre 0,5 
et 1 mm à son maximum pour un dégrossissage rapide.

RABOT À RECALER N°4 
Parfait pour obtenir une surface très bien finie, en particulier si 
vous travaillez du bois dur à fil entrecroisé, c’est-à-dire lorsque la 
structure part dans les deux directions et est rendue rugueuse par 
le rabot en même temps qu’elle est aplanie à peine quel ques 
millimètres à côté. Sa taille compacte en fait aussi un bon rabot 
multi-usage pour le dressage et l’assemblage sur site, mais il a 
tendance à suivre les ondulations de la poutre et ne peut dès lors 
pas être utilisé pour obtenir de longues surfaces planes.



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES
Pascal Lemineur, menuisier

COMMENT UTILISER UN 
GUILLAUME FEUILLERET
1. Réglez la largeur de la feuillure et la profondeur de coupe 

requise.
2. Contrairement à ce qui vous feriez avec un rabot d’établi, 

partez de l’extrémité éloignée de la feuillure et travaillez 
progressivement en revenant vers l’extrémité proche. 
Au fur et à mesure que vous poussez le guillaume vers 
l’avant, appliquez une pression sur le talon à l’aide de la 
main droite : cela réduira la tendance du fer à « creuser ».

COMMENT UTILISER 
UN RABOT D’ÉTABLI
1. Fixez fermement le bois sur l’établi, 

contre un valet ou dans l’étau.
2. Si vous êtes droitier, adoptez une posture 

stable avec votre pied gauche bien devant 
et votre pied droit ainsi que votre hanche 
droite aussi près que possible de la ligne 
de coupe. Si vous êtes droitier, tenez le pommeau entre le 
bout des doigts de votre main gauche et agrippez la poignée 
avec votre main droite, l’index reposant sur le côté du rabot ; 
cela aide à maintenir une direction constante, ce qui est tout 
particulièrement important pour équarrir des bords.

3. Placez le nez (la base du rabot devant la lumière) à 
l’extrémité du bois proche de vous et appliquez une légère 
pression vers le bas pour maintenir un contact uniforme avec 
le bois. Poussez le rabot vers l’avant avec votre main droite 
et transférez le poids de votre corps du pied droit au pied 
gauche à mesure que le rabot avance. Lorsque le nez 
approche de l’extrémité éloignée du bois, réduisez la 
pression vers le bas avec la main gauche et augmentez la 
pression de la main droite jusqu’à ce que la lumière et le fer 
ne soient plus en contact avec le bois. C’est une aptitude 
très importante à acquérir car la conséquence d’un 
balancement du rabot en début ou en fin de course produira 
une surface arrondie.

4. À la fin de chaque course, il vaut mieux soulevez le rabot et 
le ramener à sa position de départ plutôt que de le tirer vers 
l’arrière sur le bois, ce qui risquerait d’émousser 
prématurément le tranchant.

COMMENT UTILISER 
UN RABOT DE COUPE
Lorsque vous rabotez du bois de bout, 
travaillez toujours jusqu’à une ligne tracée 
au cutter s’étendant sur tout le périmètre 
afin de minimiser le risque d’éclat.
Souvenez-vous que si vous tentez de raboter 
une pleine largeur de bois de bout, vous 
avez de grandes chances d’arracher un éclat 
sur le bord éloigné du bois. Pour éliminer ce risque, rabotez en 
partant des deux côtés.

CONSEIL 1 

Placer les doigts de la main gauche sur le bord extérieur du 
guide aide souvent à maintenir le guillaume en position 
parfaitement droite. Pour obtenir les meilleurs résultats, essayez 
de produire une raboture mince car l’absence de contre-fer pour 
contrôler la raboture demande plus de soin de la part de 
l’utilisateur pour produire un bon résultat.

CONSEIL 2 

Si vous devez nettoyez une feuillure interrompue, déplacez le fer 
et le bloc d’arrêt en position avant (en haut). Le réglage 
d’épaisseur devra être fait manuellement car la fonction 
« levier » n’est pas disponible en position avant.
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 GRATTE-VITRES ET RACLOIRS 

Largeur lame (mm)

0-28-500 40 X 3253560285005

0-28-510 40 X 3253560285104

1-11-515 40 - 3253561115158

Idéal pour enlever peinture, colle…• 
Qualité professionnelle• 
Corps métallique avec lame rétractable• 
Lame rectangulaire rétractable• 
Bouton poussoir en laiton• 
Lames de rechange 0-28-510 et 1-11-515• 

 GRATTE-VITRES METAL 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-28-590 60 170 X 5000366105932

Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre• 
Corps en plastique• 
Livré avec une lame de couteaux trapézoïdale 1992 + 1 embout protège-lame• 

 GRATTE-VITRE 

Largeur lame (mm) Longueur (mm)

0-28-616 25 155 X 3253560286163

0-28-617 38 180 X 3253560286170

0-28-619 64 230 X 3253560286194

Poignée synthétique• 
Lame 2 tranchants• 
Possibilité de rangement d’une lame supplémentaire dans le corps• 
Lame en acier trempé et réaffutable• 

 RACLOIR PLASTIQUE 
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 RABOTS D’ÉTABLI BAILEY® 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-003 240 44 X 5000366120034

1-12-004 250 50 X 5000366120041

1-12-045 260 60 - 0076174120455

Rabot multi-usage• 
Finition laquée noire• 
Rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur• 
Vis d’avance du chariot permettant d’ouvrir ou de réduire la lumière• 
Bloc d’arrêt chromé• 
Fût en fonte, semelle et joues rectifiées• 
Poignée matière synthétique• 

 RABOTS D’ÉTABLI BAILEY 

Longueur lame (mm) Consommable pour:

0-28-631 25 28-616 X 3253560286316

0-28-290 38 28-617 X 3253560282905

0-28-292 64 28-619/28-622 X 3253560282929

Lame 2 tranchants• 
Lame en acier trempé et réaffutable• 

 LAMES DE RACLOIRS 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-005 355 50 X 5000366120058

Rabot multi-usage• 
Finition laquée noire• 
Rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur• 
Vis d’avance du chariot permettant d’ouvrir ou de réduire la lumière• 
Bloc d’arrêt chromé• 
Poignée matière synthétique• 

 RABOTS BAILEY® RIFLARD 
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Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-006 455 60 - 3253561120060

Rabot multi-usage• 
Finition laquée noire• 
Rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur• 
Vis d’avance du chariot permettant d’ouvrir ou de réduire la lumière• 
Poignée matière synthétique• 
Bloc d’arrêt chromé• 

 RABOTS BAILEY® VARLOPE 

Largeur fer (mm)

0-12-313 50 X 0076174123135

0-12-315 60 X 3253560123154

Fer acier au chrome et au carbone• 
Inclinaison du fer à 25°• 

 FERS POUR RABOTS BAILEY® 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-007 560 60 - 3253561120077

Rabot multi-usage• 
Finition laquée noire• 
Rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur• 
Vis d’avance du chariot permettant d’ouvrir ou de réduire la lumière• 
Poignée matière synthétique• 
Bloc d’arrêt chromé• 

 RABOTS BAILEY® VARLOPE - 560MM 
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 RABOTS D’ÉTABLI HANDYMAN 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-203 240 44 X 5000366122038

1-12-204 250 50 X 5000366122045

1-12-205 355 50 X 5000366122052

Rabot métallique réglable multi-usage• 
Avance du chariot possible grâce aux 2 vis maintenant le chariot sur la semelle• 
Bloc d’arrêt émaillé• 
Fût en fonte, semelle et joues rectifiées• 
Poignée matière synthétique• 

 RABOTS D’ÉTABLI HANDYMAN 

 RABOTS GUILLAUME 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-078 254 38 - 3253561120787

Guillaume feuilleret• 
Semelles et joues de fût rectifiées• 
Poignée intégrée• 
Plusieurs réglages possibles : fer en position centrale et fer en haut pour travailler dans les coins• 
Finition laquée noire• 

 RABOTS FEUILLERET GUILLAUME 78 

Longueur (mm) Largeur (mm)

0-12-075 105 28,0 X 3253560120757

Guillaume d’ébéniste en fonte• 
Semelle et joues usinées• 
Fer réglable• 
Fer en bout• 

 RABOT GUILLAUME D’EBENISTE 75 
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Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-090 114 25 - 3253561120909

Guillaume d’ébéniste en fonte• 
Réglable pour gros travaux et travaux de finition• 
Semelle et joues usinées• 
Finition nickelée• 
Dispositif de réglage fin du fer• 
Partie supérieure amovible pour l’utiliser comme rabot à moulures• 

 RABOTS GUILLAUME D’EBÉNISTE 90 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

1-12-333 12-078 38 - 3253561123337

Fer simple pour rabot Guillaume métalliques 75, 78, 90, 92 et 93• 

 FER POUR RABOT GUILLAUME D’EBENISTE 78 

Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-092 140 19 - 3253561120923

1-12-093 165 25 - 3253561120930

Guillaume d’ébéniste en fonte• 
Réglable pour gros travaux et travaux de finition• 
Semelle et joues usinées• 
Finition nickelée• 
Dispositif de réglage fin du fer• 
Partie supérieure amovible pour l’utiliser comme rabot à moulures• 

 RABOTS GUILLAUME D’EBÉNISTE 92 - 93 
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Longueur fer (mm) Largeur fer (mm)

1-12-033 210 44 X 5000366120331

1-12-034 245 50 X 3253561120343

Pour un rabotage léger• 
Rabot métallique réglable: molette de réglage de la profondeur et du gauchissement• 
Bloc d’arrêt en fonte peint• 
Fût en fonte, semelle et joues rectifiées• 
Poignée matière synthétique• 

 RABOT METALLIQUE SB3 

Largeur fer (mm)

0-12-133 45 X 3253560121334

Fer acier au chrome et au carbone• 
Inclinaison du fer à 25°• 

 FER POUR RABOTS METALIQUES SB 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-100 260 50 X 5000366121000

Rabot à lisser et guillaume d’établi• 
Réglage de la profondeur• 
Semelle fonte rectifiée 3 faces• 
Finition laquée• 

 RABOT MÉTALLIQUE À LAMES INTERCHANGEABLES - RB 10 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

0-12-105 150 50 X 3253560121051

Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale• 
Réglage de la profondeur par molette• 
Magasin de lames dans la poignée• 
Semelle rectifiée• 
Changement de lame rapide• 
S’utilise avec les lames 12-376, 12-378, 12-379• 
Livré avec 1 contrefer et 2 lames• 

 RABOT METALLIQUE A LAMES INTERCHANGEABLES RB5 

 RABOTS MÉTALLIQUES 
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 LA COUPE 

Largeur (mm)

0-12-376 50,0 X 3253560123765

0-12-378 50,0 X 3253560123789

0-12-379 50,0 X 3253560123796

Fer courbe 50mm pour les travaux courants• 

 FERS POUR RABOTS RB10 & RB5 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

0-12-330 12-116 40 X 3253560123307

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée• 
Inclinaison du fer à 25°• 
Fer 40mm pour petit rabot métallique 1-12-116 et 0-12-116• 

 FERS POUR PETITS RABOTS MÉTALLIQUES - 110 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-102 140 34 - 3253561121029

Rabot à fût en fonte et semelle rectifiée• 
Finition laquée noire• 
Position du fer à 21°• 
Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement• 
Bloc d’arrêt en fonte• 
Usages multiples• 

 RABOT METALLIQUE 102 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-116 180 40 X 3253561121166

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées• 
Finition laquée noire• 
Position du fer à 21°• 
Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement• 
Bloc d’arrêt en aluminium laqué• 

 PETITS RABOTS 110 
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Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-220 178 40 X 3253561122200

Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées• 
Finition laquée noire• 
Position du fer à 21°• 
Réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement• 
Bloc d’arrêt en fonte• 

 PETITS RABOTS 220 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-020 160 40 X 3253561120206

Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage• 
Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées• 
Finition laquée noire• 
Position du fer à 21°• 
Bouton de réglage du fer• 
Lumière réglable• 
Levier de gauchissement• 

 PETITS RABOTS 9 1/2 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

0-12-508 12-020, 12-220 40 X 3253560125080

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée• 
Inclinaison du fer à 25°• 
Fer 40mm pour petit rabot métallique 1-12-020 et 0-12-220• 

 FERS POUR PETITS RABOTS MÉTALLIQUES - 9 1/2 ET 220 (NOUVEAU MODÈLE) 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

0-12-331 12-020, 12-220 40 X 3253560123314

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée• 
Inclinaison du fer à 25°• 
Fer 40mm pour rabot 1-12-020 et 1-12-220 ancien modèle• 

 FERS POUR PETITS RABOTS MÉTALLIQUES - 9 1/2 ET 220 (ANCIEN MODÈLE) 
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 LA COUPE 

Longueur (mm) Largeur fer (mm)

1-12-060 152 34 X 3253561120602

Idéal pour travaux fins ou de dégrossissage• 
Rabot avec semelle et joues en fonte rectifiées• 
Finition laquée noire• 
Position du fer à 13°• 
Bouton de réglage du fer• 
Lumière réglable• 

 PETITS RABOTS 60 1/2 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

0-12-504 12-060 34 X 3253560125042

Acier chromé au carbone pour un tranchant de longue durée• 
Inclinaison du fer à 25°• 

 FER POUR PETIT RABOT METALLIQUE 601/2 

 RABOTS SPÉCIFIQUES 

Caractéristiques

1-12-151 Base plane - 5000366121512

1-12-152 Base ronde - 5000366121529

Vastringue en fonte• 
Bloc d’arrêt en fonte• 
Fer réglable par 2 vis moletées• 
Mise en place manuel du fer• 

 VASTRINGUES 151 

Consommable pour: Largeur fer (mm)

1-12-350 12-151 / 152 55 - 3253561123504

Fers et racloirs de remplacement pour Vastringues• 

 FERS DE VASTRINGUES 
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Largeur fer (mm)

1-12-080 70 - 3253561120800

Pour finition en bois dur• 
Râcloir en fonte• 
Base plate usinée• 
Tranchant courbé pour enlèvement de surfaces peintes avant la pose d’une nouvelle couche• 
Guide de profondeur et guide latéral• 
Fer : réglable à double tranchant• 

 RACLOIRS À 2 MAINS 

Longueur fer (mm)

1-12-634 160 - 3253561126345

Mise en forme rapide de grosses pièces de bois et travaux de charpente• 
Lame polie à 2 biseaux• 
Poignées rondes en  bois dur verni• 

 PLANE DE CHARRON GOLDENBERG 

Longueur (mm) Largeur (mm)

0-12-745 140 55,0 X 3253560127459

1-12-745 140 55,0 - 3253561127458

Lame en acier fin au carbone• 
Laminée à froid, trempée puis polie• 

 RACLOIR D’EBENISTE 140MM 
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 Standard 
5-21-293

Demi-douce
5-21-393

Demi-ronde
5-21-299

Métal doux / PVC
5-21-508

Ronde
5-21-291

Demi-douce
 5-21-398

Demi-douce
5-21-515

Bois • • • • • •

Bois tendre • • • • • •

Bois de bout • •

Fibres ligneuses • • • •

Contreplaqué • • • •

Aggloméré • • • •

Vinyle • • • • • •

Caoutchouc • • • •

Plâtre • • • • • •

Plaque de plâtre • • • •

Crale • • • •

Fibre de verre • • • • •

Laiton • • •

Plomb • • • •

Aluminium • • •

Cuivre • • •

Acier doux •

Plastique • •

Polyester • • • •

Nylon • • • •

Linoléum • • • •

Céramique • •

Pour outil
5-21-295 5-21-296 5-21-103 5-21-122 5-21-297

5-21-399
5-21-102
5-21-104

5-21-115

CORRESPONDANCE LAMES - SURFORM®

RABOTS - SURFORM®
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 SURFORM 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-122 255 310 X 3253565211221

Convertible en 2 positions :manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime• 
Corps métallique peint• 
Poignée matière synthétique• 
Utilise tous les types de lames de longueur 255mm• 
Livrée avec lame pour travaux standards 5-21-293• 

 RABOT CONVERTIBLE SURFORM CORPS METAL 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-296 255 315 X 3253565212969

Corps métallique avec poignée arrière amovible robuste• 
Poignée d’appui avant striée pour plus de précision• 
Rabot pour travaux de dégrossissage ou d’affleurage• 
Utilise tous les types de lames de longueur 255mm• 

 RABOT SURFORM STANDARD - MÉTAL 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-295 255 440 X 3253565212952

Corps métallique• 
Remplace la râpe classique pour de nombreux travaux d’usinage, de retouche et de finition• 
Utilise tous les types de lames de longueur 255mm• 

 LIME PLATE SURFORM - MÉTAL 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-297 250 365 X 3253565212976

Corps métallique• 
Outil utile pour les travaux de façonnage, de sculpture, pour agrandir les trous ou limer des surfaces • 
concaves
Utilise les lames rondes 255mm (réf. 5-21-291)• 

 LIME RONDE SURFORM - MÉTAL 
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 LA COUPE 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-399 140 155 X 3253565213997

Corps métallique• 
Forme ergonomique• 
Pratique et maniable• 
Idéal pour arrondir les chants, affleurer les stratifiés, dresser un mur après rebouchage• 
Utilise tous les types de lames de longueur 140mm• 

 RABOT BLOC SURFORM - MÉTAL 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-103 255 270 X 3253565211030

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité• 
Prise en main optimale• 
Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis• 
Montage et demontage de la lame instantanés• 
Pour tous type de travaux standard• 
Remplace une râpe classique pour de nombreux travaux• 
Utilise tous les types de lames de longueur 255mm• 

 SURFORM EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-102 140 300 X 3253565211023

Corps matière synthétique pour plus de force et durabilité• 
Prise en main optimale• 
Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis• 
Montage et demontage de la lame instantanés• 
Lame légèrement courbée pour enlever plus particulièrement en tirant• 
Remplace avantageusement une râpe classique pour de nombreux travaux• 
Utilises les types de lame de longueur 140mm• 

 LIME PLATE SURFORM - SYNTHÉTIQUE 

Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-104 140 155 X 3253565211047

Corps en matière synthétique• 
Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis• 
Montage et démontage de la lame instantanés.• 
Lame fine, idéal pour les bordures• 
Peut s’utiliser d’une seule main - très facile  d’emploi• 
Utilise tous les types de lames de longueur 140mm• 

 RABOT BLOC SURFORM - SYNTHÉTIQUE 
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Longueur lame (mm) Longueur (mm)

5-21-115 65 185 X 3253565211153

Corps léger en matiere synthetique pratiquement incassable• 
Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis• 
Lame courbée interchangeable par simple encliquetage• 
Utilise la lame 21-515 de longueur 65mm• 

 RAPETTE SURFORM - SYNTHÉTIQUE 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-293 250 42 X 3253565212938

Lame plate standard pour travaux de dégrossissage• 
Utilisable sur du bois, plastique dur, stratifiés etc...• 
S’adapte sur les modèles Surform 255mm, 21-122, 21-103, 21-296 et 21-295• 

 LAME SURFORM PLATE 250MM 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-398 140 42 X 3253565213980

5-21-393 250 42 X 3253565213935

Pour travaux fins sur bois dur, nervure et métaux doux• 
S’adapte sur les modèles 21-399, 21-102 et 21-104• 

 LAME POUR SURFORM - COUPE FINE 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-508 250 42 X 3253565215083

Lame plate spéciale pour métaux tendres et plastique• 
S’adapte sur les modèles Surform 255mm 21-122, 21-295, 21-103• 

 LAME POUR SURFORM - MÉTAL ET PLASTIQUE 
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 LA COUPE 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-299 250 39 X 3253565212990

Lame demi ronde• 
Pour enlèvement rapide et pour limer des surfaces courbées• 
S’adapte sur les modèles Surform 255mm 21-122, 21-295, 21-296 and 21-103• 

 LAME POUR SURFORM - COUPE DEMI-RONDE 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-291 250 15 X 3253565212914

Lime ronde pour agrandir les trous ou limer des surfaces irregulières• 
S’adapte sur le Surform rabot lime 21-297• 

 LAME SURFORM RONDE 250MM 

Longueur (mm) Largeur (mm)

5-21-515 63 42 X 3253565215151

Petite lame courbe pour travaux de dégrossissage• 
S’adapte sur le Surform rapette 21-115• 

 LAME POUR RAPETTE SURFORM 
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CISEAUX FATMAX®

CISEAUX

RENFORT MÉTALLIQUE
Permet d’utiliser un 
marteau lors de la frappe. 
Spécial usage intensif.

MANCHE SURMOULÉ SUR LA LAME
Indémanchable et pratiquement 
incassable.

POIGNÉE BIMATIÈRE.
Revêtement Uréthane souple pour un 
confort d’utilisation optimal. Plus longue, 
la poignée FATMAX apporte une grande 
précision dans la conduite du ciseau.

Lames usinées en acier au chrome offrant des qualités d’affûtage et de 
tenue de coupe exceptionnelles.

Trempées et revenues sur toute la longueur pour un tranchant durable.

Faces et tranchants usinés avec précision. Bords biseautés pour tous 
travaux d’ébénisterie.

LES CISEAUX STANLEY SONT MEULÉS AVEC PRÉCISION À UN 
ANGLE DE 25° ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR TOUTE SORTE 
DE TRAVAUX, MAIS POUR OBTENIR UN OUTIL ENCORE PLUS 
TRANCHANT, ILS PEUVENT ÊTRE AFFÛTÉS À UN 
ANGLE DE 30°.

ANGLE D’USINAGE (25°)

ANGLE D’AFFÛTAGE (30°)

LAME QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE
Acier de qualité  
supérieure EN31. 
Performance de coupe 
exceptionnelle.



 

CISEAUX À BOIS

INFO PRATIQUE

On se sert de ciseaux dans deux techniques essentielles : 
le parage et la coupe pour le parage, vous devez tenter de 
n’utiliser que la pression de la main.

PARAGE VERTICAL
1. Le parage vertical permet de couper du bois en travers du fil, le 

ciseau étant en position verticale, à la force de la main ou en 
frappant légèrement à l’aide d’un maillet. Cette aptitude est 
importante pour la découpe de pièces dans les assemblages en 
bois les plus courants et pour le dressage du bois jusqu’à une 
ligne tracée au cutter. Faites particulièrement attention à la 
texture du bois lors du parage car le risque de fendre le bois est 
important.

2. Fixez l’ouvrage sur l’établi à l’aide d’une presse à profil en C en 
prenant soin de placer un morceau de chute entre la pièce et 
l’établi pour éviter tout dégât.

3. Si vous êtes droitier, tenez la lame du ciseau comme un stylo, 
l’index devant la lame, l’arrière soutenu par l’annulaire tandis que 
le pouce repose sur le bord gauche de la lame environ 25 mm 
derrière le tranchant, ou tenez-la dans une position permettant 
aussi à l’auriculaire et au tranchant de la main de reposer sur la 
pièce sur laquelle vous travaillez. La main gauche tient le manche 
avec le pouce au plus haut, tourné vers le haut.

4. Visez à n’enlever qu’une toute petite quantité de matière à chaque 
passe du ciseau. En fonction de la dureté du bois et de l’affûtage 
du ciseau, vous ne devriez pas enlever plus de 0,5 à 1 mm à 
chaque coupe.

5. Si vous effectuez une coupe jusqu’à une ligne marquée au 
couteau, veillez à tenir le ciseau parfaitement vertical et effectuez 
un mouvement de levier vers l’avant, en vous écartant de la ligne 
marquée, afin d’éviter de meurtrir ou d’arrondir le bord de coupe 
défini. Pour ajouter un peu de puissance lors de la coupe, appuyez 
vers le bas sur l’extrémité du manche avec l’épaule droite.

6. Enfin, lorsqu’il n’y a plus que 0,5 mm au plus à enlever, placez le 
ciseau le plus large disponible dans la coupe du couteau et 
appliquez une pression verticale jusqu’au moment où vous 
atteignez le fond de la coupe. Si vous essayez de couper trop à ce 
moment-là, vous risquez de voir le ciseau refoulé au-delà de la 
ligne.

PARAGE HORIZONTAL
1. Le parage horizontal est la technique qui consiste à enlever des 

déchets de matière une fois les limites de la coupe définies, soit 
par sciage soit par parage vertical au ciseau. En respectant la 
procédure suivante, vous minimisez le risque de fente.

2. Fixez la pièce dans un étau ou à l’établi.
3. Si vous êtes droitier, tenez le manche du ciseau avec l’extrémité 

enfoncée dans la paume de la main droite, avec le pouce et 
l’index de part et d’autre du manche. C’est la main droite qui 
exerce la puissance de coupe. Enfoncez votre coude dans votre 
côté pour davantage de force contrôlée.

4. La main gauche contrôle la précision de la coupe, soit en plaçant 
les quatre doigts de la main gauche au-dessus de la lame et le 
pouce en-dessous soit, pour du travail d’extrême précision, en 
plaçant le pouce au-dessus et l’index de la main gauche 
en-dessous, très près du tranchant.

5. Avant toute coupe horizontale en travers du fil ou dans le sens du 
fil, assurez-vous toujours d’avoir scié à profondeur avant de 
commencer à enlever les déchets de matière.
Pour minimiser le risque de fente à l’extrémité éloignée, une 
bonne technique consiste à travailler depuis chacun des deux 
côtés vers le milieu.

REMARQUE : Prenez soin de marquer vos lignes de coupe à 
l’aide d’un couteau ou d’un trusquin, celles-ci étant plus 
précises qu’une ligne tracée au crayon.

Pascal Lemineur, menuisier

s : 
de 



 

INFO PRATIQUE
CONSEILS ET 
TECHNIQUES

CONSEIL 2 
À quelques rares exceptions près, le ciseau doit être utilisé avec 
le biseau orienté vers le haut ou s’écartant de l’utilisateur.

CONSEIL 3 
Si vous devez utiliser un maillet pour une série de coupes 
verticales, positionnez l’ouvrage au-dessus du pied de l’établi 
pour minimiser les vibrations et travailler plus efficacement.

CONSEIL 4 
Évitez de serrer l’ouvrage dans un étau à moins d’avoir soutenu 
le côté inférieur. Résistez à la tentation d’utiliser un marteau ou 
un maillet sur du bois maintenu par l’étau.

Dans le cas d’une mortaise profonde, 
utilisez d’abord une foreuse pour 
commencer à l’évider avant de « nettoyer » 
au ciseau.

ASTUCE

Pascal Lemineur, menuisier

CONSEIL 1 
Si vous devez frapper le ciseau, il vaut mieux utiliser un maillet, 
pas tant pour éviter le risque d’endommager le manche mais 
parce que la surface de frappe plus grande du maillet peut être 
abaissée sur l’extrémité du manche sans avoir à le regarder. 
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui se passe au niveau 
du tranchant alors qu’il est facile de frapper à côté avec un 
marteau dont la surface de frappe n’est pas plus grande que 
l’extrémité du ciseau.
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 CISEAUX À BOIS 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

0-16-251 125 6 X 3253560162511

0-16-252 125 8 X 3253560162528

0-16-253 125 10 X 3253560162535

0-16-254 125 12 X 3253560162542

0-16-255 125 14 X 3253560162559

0-16-256 130 15 X 3253560162566

0-16-257 130 16 X 3253560162573

0-16-258 135 18 X 3253560162580

0-16-259 135 20 X 3253560162597

0-16-260 135 22 X 3253560162603

0-16-261 155 25 X 3253560162610

0-16-262 155 30 X 3253560162627

0-16-263 155 32 X 3253560162634

0-16-264 155 35 X 3253560162641

0-16-265 165 38 X 3253560162658

0-16-266 165 40 X 3253560162665

0-16-267 165 50 X 3253560162672

Poignée bimatière : le revêtement uréthane souple offre un confort d’utilisation inégalé• 
Poignée ergonomique pour une grande précision dans la conduite du ciseau• 
Ciseau indémanchable et incassable• 
Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe• 
Lame de qualité professionnelle EN31 pour une performance de coupe exceptionnelle• 
Lame traversante : liaison manche/lame optimale• 
Spécial usage intensif• 

 CISEAUX À BOIS FATMAX® 

Description

2-16-270 10, 15, 20 mm X 3253562162700

Poignée bimatière : le revêtement uréthane souple offre un confort d’utilisation inégalé• 
Poignée ergonomique pour une grande précision dans la conduite du ciseau• 
Ciseau indémanchable et incassable• 
Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe• 
Lame de qualité professionnelle EN31 pour une performance de coupe exceptionnelle• 
Lame traversante : liaison manche/lame optimale• 
Livré avec un protège lame• 

 COFFRET CISEAUX À BOIS FATMAX® - 3 PCS 
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 LA COUPE 

Description

2-16-271 6, 10, 15, 20, 25 mm X 3253562162717

Poignée bimatière : le revêtement uréthane souple offre un confort d’utilisation inégalé• 
Poignée ergonomique pour une grande précision dans la conduite du ciseau• 
Ciseau indémanchable et incassable• 
Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe• 
Lame de qualité professionnelle EN31 pour une performance de coupe exceptionnelle• 
Lame traversante : liaison manche/lame optimale• 
Spécial usage intensif• 
Livré avec un protège lame• 

 COFFRET CISEAUX À BOIS FATMAX® - 5 PCS 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

0-16-870 125 6 X 3253560168704

0-16-871 125 8 X 3253560168711

0-16-872 125 10 X 3253560168728

0-16-873 125 12 X 3253560168735

0-16-874 131 14 X 3253560168742

0-16-875 131 15 X 3253560168759

0-16-876 131 16 X 3253560168766

0-16-877 141 18 X 3253560168773

0-16-878 141 20 X 3253560168780

0-16-879 141 22 X 3253560168797

0-16-880 143 25 X 3253560168803

0-16-881 159 32 X 3253560168810

0-16-882 159 38 X 3253560168827

0-16-889 150 28 X 3253560168896

0-16-890 150 30 X 3253560168902

0-16-891 162 35 X 3253560168919

0-16-892 167 40 X 3253560168926

Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du • 
ciseau
Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle• 
Lame pré-affutée pour un tranchant parfait• 

 CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIERE 

NEW

Nombre de pièces

1-16-503 5 - 3253561165030

Manche en bois (hêtre), protégé par un vernis incolore• 
Renforcé par 2 viroles en acier nickelé• 
Lame en acier chromé pré - affutée pour un tranchant parfait• 
Jeu livré dans une pochette cuir souple• 

 CISEAU A BOIS MANCHE BOIS - JEU DE 5PCS POCHETTE CUIR 
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Description

2-16-887 10, 15, 20 mm - 3253562168870

Poignée bimatière ergonomique doté d’un revêtement souple alvéolé• 
Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du • 
ciseau
Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe• 
Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle• 
Lame pré-affutée pour un tranchant parfait• 
Livré avec protège lame• 

 COFFRET CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE - 3 PCS 

Description

2-16-888 6, 10, 15, 20, 25 mm - 3253562168887

Poignée bimatière ergonomique doté d’un revêtement souple alvéolé• 
Plus longue qu’une poignée traditionnelle, cette poignée apporte une grande précision dans la conduite du • 
ciseau
Renfort métallique : permet d’utiliser un marteau lors de la frappe• 
Lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle• 
Lame pré-affutée pour un tranchant parfait• 
Livré avec protège lame• 

 COFFRET CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE- 5 PCES 

Description

0-16-130 6, 12, 18, 25 mm + Huile + Pierre - 3253560161309

Coffret contenant les dimensions 6 - 12 - 18 et 25mm + Huile + Pierre• 
Poignée en polypropylène pratiquement incassable et offrant une prise en main confortable• 
Livré avec protection de lame pour plus de sécurité• 
Lame laquée antirouille• 
Lame en acier forgé et trempé pour une longévité accrue• 
Collet antichoc entre le manche et la lame• 

 COFFRET CISEAUX À BOIS MANCHE ABS - 4 PCS 



119

 LA COUPE 

Description

2-16-217 6, 10, 15, 20, 25 mm X 3253562162175

Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé• 
Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant• 

 CISEAU A BOIS MANCHE BOIS  - COFFRET DE 5PCS 

Diamètre (mm)

2-16-947 6 X 3253562169471

2-16-948 8 X 3253562169488

2-16-949 10 X 3253562169495

2-16-950 12 X 3253562169501

2-16-951 15 X 3253562169518

2-16-953 20 X 3253562169532

2-16-954 25 X 3253562169549

Lame demi-creuse finement polie intérieurement• 
Pour la réalisation de pièces de forme, moulures…• 

 GOUGE MANCHE BOIS DEMI-CREUSE 

Longueur (mm) Diamètre (mm)

2-16-382 125 6 X 3253562163820

2-16-383 132 8 X 3253562163837

2-16-384 132 10 X 3253562163844

2-16-385 132 12 X 3253562163851

2-16-386 140 14 X 3253562163868

2-16-387 140 15 X 3253562163875

2-16-388 140 16 X 3253562163882

2-16-389 150 18 X 3253562163899

2-16-390 150 20 X 3253562163905

2-16-391 150 22 X 3253562163912

2-16-392 160 25 X 3253562163929

2-16-393 160 28 X 3253562163936

2-16-394 160 30 X 3253562163943

2-16-395 170 35 X 3253562163950

2-16-396 170 40 X 3253562163967

Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé• 
Lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant• 

 CISEAUX DE SCULPTEUR MANCHE BOIS 
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Nombre de pièces

0-16-050 3 X 3253560160500

Kit d’affûtage comprenant : 1 guide d’affûtage, 1 pierre à huile, 1 flacon d’huile• 
Indicateur d’angle rabattable déterminant immédiatement l’angle désiré (25°, 30° ou 35°)• 
Permet d’affûter tous les fers de rabots et ciseaux dont la largeur est comprise entre 3 mm et 60 mm• 
Pour un angle aigu parfait• 
Avec pierre à affiler : une face de dégrossissage et une face d’affilage• 

 KITS D’AFFÛTAGE 

 LIMES 

Longueur lame (mm)

0-22-486 150 X 3253560224868

0-22-450 150 X 3253560224509

0-22-441 200 X 3253560224417

0-22-451 200 X 3253560224516

0-22-499 200 X 3253560224998

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME PLATE 

Longueur lame (mm)

0-22-494 150 X 3253560224943

0-22-455 150 X 3253560224554

0-22-501 200 X 3253560225018

0-22-456 200 X 3253560224561

0-22-498 250 X 3253560224981

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME DEMI-RONDE 
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Longueur lame (mm)

0-22-457 150 X 3253560224578

0-22-458 150 X 3253560224585

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME CARRÉE 

Longueur lame (mm)

0-22-266 250 X 3253560222666

0-22-267 250 X 3253560222673

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bi-matière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME PLATE 

Longueur lame (mm)

0-22-497 150 X 3253560224974

0-22-461 150 X 3253560224615

0-22-463 150 X 3253560224639

0-22-460 200 X 3253560224608

0-22-462 200 X 3253560224622

0-22-264 250 X 3253560222642

0-22-265 250 X 3253560222659

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME TRIANGULAIRE 

Longueur lame (mm)

0-22-442 150 X 3253560224424

0-22-496 150 X 3253560224967

0-22-443 200 X 3253560224431

0-22-444 200 X 3253560224448

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME RONDE 
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Longueur lame (mm)

0-22-487 150 X 3253560224875

0-22-488 150 X 3253560224882

0-22-490 150 X 3253560224905

0-22-495 150 X 3253560224950

0-22-313 177 X 3253560223137

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME TIERS-POINT (AFFÛTAGE) 

Longueur lame (mm)

0-22-491 200 X 3253560224912

0-22-476 200 X 3253560224769

0-22-492 200 X 3253560224929

0-22-481 200 X 3253560224813

0-22-121 200 X 3253560221218

0-22-118 150 X 3253560221188

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME RONDE POUR TRONCONNEUSE 

Longueur lame (mm) Description

0-22-464 200
Mi-Douce - Lime Plate 200mm, Demi-Ronde 

200mm et Triangulaire 200mm
X 3253560224646

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 LIME MI-DOUCE 200MM - JEU DE 3PCS 

Longueur lame (mm) Description

0-22-445 150
Bâtarde - Lime Plate 150mm, Triangulaire 

150mm et Ronde 150mm
X 3253560224455

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 JEU DE LIMES BÂTARDES 150MM - 3PCS 
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Utilisé pour

0-22-339 Tout type de limes X 3253560223397

Indispensable pour le nettoyage des limes• 
Manche bois ergonomique• 

 BROSSE À LIMES 

 RÂPES 

Longueur lame (mm)

0-22-465 200 X 3253560224653

0-22-467 200 X 3253560224677

0-22-478 250 X 3253560224783

0-22-468 250 X 3253560224684

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 RÂPE PLATE 

Longueur lame (mm)

0-22-500 150 X 3253560225001

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 JEU DE LIMES AIGUILLE 150MM - 6PCS 
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Longueur lame (mm)

0-22-469 200 X 3253560224691

0-22-471 200 X 3253560224714

0-22-470 250 X 3253560224707

0-22-472 250 X 3253560224721

0-22-275 300 X 3253560222758

0-22-276 300 X 3253560222765

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 RÂPE DEMI-RONDE 

Longueur lame (mm)

0-22-473 200 X 3253560224738

0-22-475 200 X 3253560224752

0-22-474 250 X 3253560224745

0-22-479 250 X 3253560224790

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 RÂPE RONDE 

Longueur lame (mm) Description

0-22-477 200
Bâtarde - Râpe Ronde 200mm, Demi-Ronde 

200mm et Plate 200mm
X 3253560224776

Acier au carbone de haute qualité pour affûtage permanent• 
Design ergonomique, antidérapant pour un confort élevé• 
Poignée bimatière réduit les vibrations• 
Trou d’accrochage pour rangement facile• 

 RAPE GROSSE PIQURE - JEU DE 3PCS 


