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Suivez ce lien pour retrouver 
le rabot d’affl eurage Veritas dans

la boutique d'HMDiffusion

MES 
NOTES

Réf. N031
00050714

UTILISATION
DU RABOT

D’AFFLEURAGE

IDEAL POUR L’AFFLEURAGE
DE BOUCHON, DE PLACAGE DE 
CHANTS, DE JOINTS DE COLLE

•   Lame réversible pour le rangement 
et la protection.

•   Poignée ergonomique.

•    Poignée en ABS rigide avec insert 
de poussée en acier..

•   Poids de 200 g seulement.

Le rabot d’affleurage Veritas s’uti-
lise indifféremment pour affleurer des 
joints de colle, des bouchons, du placa-
ge. Il se transporte aisément à l’atelier 
comme sur le chantier.
La poignée est prévue de manière à ce 
que la lame se retourne aisément pour 
le rangement et reste protégée. Il peut 
rester en poche, dans un sac, comme en 
vrac dans la caisse à outils sans risque 
de dommages pour la lame.
Un aimant puissant de 25 mm de dia-
mètre maintient la lame de largeur 5 cm 
en place. La lame affûtée à 25° se retire 
facilement et s’affûte normalement.

En raison de la puissance de l’aimant 
qui empêche à la lame de bouger pen-
dant l’utilisation, le retrait de la lame 
peut s’avérer difficile. 

http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/Rabot-d-affleurage-Veritas-11-4040-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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MES 
NOTES

ATTENTION : Puissant champ magnétique. Maintenir à distance des 
équipements électroniques. (ordinateur, télévision, ordinateur de bord, 
etc…) et de tous les équipements stockant des données sur support 
magnétique (carte de crédit, disquette informatique, etc…). L’aimant peut 
détériorer les données s’il est placé trop près de ces supports.

Figure 1. Rangement de lame

Figure 2. Changement de lame

Figure 3. Installation de la lame

Pivotez la lame 
dans ce sens

Maintenez la 
poignée

La façon le plus sûre et sans risque 
d’enlever la lame est de maintenir 
d’une main la poignée avec le pouce 
dans le logement situé à l’arrière de 
la poignée. L’autre main tient la lame 
au niveau des encoches latérales de la 
poignée. Faites alors basculer la lame 
comme l’indique la figure 2.

Pour installer la lame, mettez celle ci 
à l’arrière du talon de la poignée et du 
picot métallique et poussez la lame vers 
l’avant jusqu’à ce quelle soit enclique-
tée par l’aimant. Tenez la lame par les 
cotés près des échancrures prévues pour 
les doigts dans la poignée de manière à 
ne pas vous pincer.


