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Masquer des têtes de pointes ou de vis à la 
pâte à bois reste le plus souvent disgracieux 
et il est pour ainsi dire impossible de respec-
ter la couleur et le veinage du bois. Notre kit 
de clouage invisible est un petit rabot spécia-
lisé qui résout astucieusement ce problème. 
Il permet de soulever un mini copeau sans le 
détacher de la surface du bois. Nous posez 
votre vis ou votre pointe sous le copeau. Il 
suffit alors de recoller le copeau par dessus 
pour rendre la fixation entièrement invisi-
ble. Parfait pour la fixation de baguettes, 
d’alèses, de cadres etc. Livré avec un ciseau 
spécial au tranchant breveté pour ne pas faire 
d’éclat, un pot de 10 cm3 de colle de poisson 
et son pinceau applicateur.

Le ciseau de 6 mm est affûté de façon spé-
cialement brevetée. Un biseau en forme de 
gouge sur la partie inférieure limite les éclats 
sur le bord du copeau. Le ciseau est incliné 
à 15°. La sortie du fer permet de choisir 
l’épaisseur du copeau. Une fine épaisseur est 
meilleure en raison de sa flexibilité.

Après avoir recollé le copeau, maintenez le 
avec un morceau de ruban adhésif. Le mini 
rabot est réalisé en acier inoxydable de façon 
à ne pas laisser de traces sur le bois.

INSTRUCTIONS
Utilisez un chasse clou pour bien faire 
pénétrer la tête.
Montez le ciseau avec la partie arrondie 
en forme de gouge en dessous et réglez la 
sortie à environ 5/10 mm.
Soulevez un copeau d’environ 25 mm de 
long et ressortez le mini rabot en veillant à 
ne pas casser le copeau.
Posez la pointe avec un chase clou. Pour 
une vis, veillez à ce que le chanfrein pénètre 
bien pour ne pas faire de surépaisseur.
Mettez un peu de colle de poisson dans le 
sillon du copeau. Repositionnez-le et main-
tenez le avec un morceau de ruban adhésif. 
Ce ruban sera appliqué en allant de la partie 
attachée du copeau vers la partie libre.
Une fois que la prise de colle est suffisante, 
retirez le ruban et le trop plein de colle avec 
un chiffon humide.

Effectuez des essais 
sur une chute du bois que 

vous aller utiliser pour régler 
votre mini rabot. Un réglage sera effectué 
pour différentes essences. Généralement, un 
copeau fin est meilleur sur les bois durs.
Certaines essences comme le merisier et 
l’érable sont plus difficiles. Essayez de 
soulever votre copeau le long d’une cerne 
ou d’une maille du bois. Les bois tendres 
ainsi que le frêne, le chêne ou l’acajou  sont 
faciles à travailler.
Pour les bois transparents (comme le pin), 
vous pourrez apercevoir la tête de la pointe 
sous le copeau. Dans ce cas, réglez votre 

mini rabot pour obtenir un copeau plus 
épais.
Attention à ne pas trop poncer. Le copeau 
est fin et voue pouvez “attraper la perce” 
rapidement.
Pour former le copeau, maintenez le mini 
rabot en appui d’une main pendant que 
l’autre pousse sur le manche.
Si vous travaillez des baguettes, préparez-
les à l’établi avant de les clouer. Il est plus 
facile de travailler à plat que sur des baguet-
tes en places.

AFFUTAGE
Le ciseau dispose d’une forme spéciale 
avec des angles faibles et des bords gou-
jonnés pour éviter les éclats. Lorsque vous 
aurez passé à la pierre fine et au feutre les 
biseaux, vous pourrez par la suite ne réaffû-
ter que le biseau droit.

Si votre ciseau coupe moins bien, c’est pro-
bablement car le biseau inférieur (biseau 
arrondi) est trop pentu. Réduisez l’angle 
d’attaque en réaffûtant le tout petit biseau 
plat situé à l’avant de la partie goujonnée.

UTILISATION DU KIT 
DE CLOUAGE INVISIBLE

Soulevez un copeau de bois

Posez la vis ou la pointe

Recollez le copeau.


