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Le mode d’emploi suivant décrit comment fabriquer un rabot à recaler 
en bois, à biseau vers le bas, doté d’un mécanisme de réglage de type 
Norris. La lame du rabot, plutôt que d’être retenue par un coin qui rend 
son réglage diffi cile, est maintenue en place par un bloc d’arrêt fait maison 
et dotée d’une molette de serrage en laiton. Ce bloc d’arrêt est immobilisé 
par une tige de blocage en laiton. Les dimensions destinées à l’assemblage 
des composants doivent être respectées. Toutefois, toutes les autres 
dimensions de même que la forme du fût du rabot peuvent être modifi ées 
selon les préférences de l’utilisateur.

Pour fabriquer cet outil, des compétences de base en travail du bois 
sont nécessaires.

Le bois n’est pas compris.

Composants 

Figure 1 : Composants fournis 

Molette du 
bloc d'arrêt Douille en laiton 1/4-20

Tige de blocage

Lame
Mécanisme de réglage

Cuvette du mécanisme de réglage

Vis à bois no 10 x 3/4 po
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Mise en garde : La lame est tranchante. La manipuler de façon 
imprudente peut entraîner des blessures graves.  

Tableau 1 : Composants 

Outils nécessaires 
Reproduction du modèle 

• Crayon
•  Règle
•  Couteau à tracer 
• Équerre combinée 
• Pointeau centreur ou pointe à tracer
•  Compas

Perçage 
• Mèches à pointe de centrage de 1/8 po, 1/4 po et 3/8 po
• Mèche Forstner de 7/8 po
• Perceuse à colonne

Façonnage 
• Rabot de coupe ou autre rabot au choix
• Scie à dos ou scie dozuki
• Lime à parer à taille simple
• Ciseau de 1/2 po
• Scie à ruban
• Limes à taille double, râpes et papier abrasif pour réaliser le façonnage 

et le ponçage

Divers 
• Colle à bois
• Époxy
• Serre-joints
• Tournevis à pointe plate
• Ruban double face pour tournage

Article Quantité.

Cuvette du mécanisme de réglage 1

Vis à bois, no 10 × 3/4 po 1

Mécanisme de réglage 1

Douille en laiton 1/4-20 1

Lame, 1 5/8 po 1

Molette du bloc d'arrêt 1

Tige de blocage en laiton 1
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Essence de bois
Le fût du rabot ainsi que son bloc d’arrêt peuvent être faits de n’importe 
quelle essence de bois dur et dense au grain serré, notamment le hêtre 
et l’érable. D’autres essences comme le cerisier et le noyer conviennent 
également. Les dimensions de l’ébauche pour le fût sont indiquées à 
l’étape 1 et celles du bloc d’arrêt sont données à l’étape 13. 

Fabrication du rabot 
Préparation du fût 

1. Prendre une pièce de bois dur et la 
tailler aux dimensions suivantes : 
8 po de longueur × 2 1/4 po de 
largeur et 2 1/2 po de hauteur.

2. Tracer les bords de la section 
intérieure du fût qui doit être 
centrée par rapport à la largeur 
de l’ébauche. Comme le montre 
la figure 2, la section intérieure 
doit mesurer 1 11/16 po. Sur la 
scie à ruban, couper à l’extérieur 
des lignes en veillant à conserver 
cette largeur de 1 11/16 po. Les pièces latérales auront une épaisseur 
d’environ 5/16 po. Éliminer les traces de coupe à l’aide d’un rabot.

3. Sur la section intérieure du fût, tracer les mesures indiquées à la 
figure 3. Au bas de la section intérieure du fût, marquer au crayon 
l’emplacement de la lumière, à 3 po de l’une des extrémités. Sur le 
côté de la pièce, poursuivre cette ligne jusqu’à mi-hauteur à l’aide 
d’une équerre. Tracer la ligne du lit de la lame, qui doit former un 
angle de 45° par rapport à la marque de 3 po. À l’aide d’un compas, 
tracer ensuite la courbe de l’avant de la lumière dont le rayon est 
d’environ 4 po. Tailler la pièce en suivant les mesures tracées.

1 11/16 po
2 1/4 po

2 1/2 po

5/16 po

5/16 po

Figure 2 : Préparation de 
l’ébauche 
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Perçage des trous pour le mécanisme de réglage 

4. Tracer une ligne au centre 
du lit de la lame. Faire 
une marque à 2 1/2 po et 
3 5/16 po du bas du lit. 
Accentuer ces marques 
à l’aide d’un pointeau 
centreur ou d’une pointe 
à tracer.   

5.  Pour percer les trous, 
une perceuse à colonne 
et une cale de perçage 
comportant un angle de 
45° sont nécessaires. Cette 
dernière maintiendra le lit 
de la lame dans le bon 
angle. Comme le montre 
la figure 6, le rebut de 
coupe de la lumière dans 
le fût du rabot peut faire office de cale de perçage. Il est également 
possible d’en fabriquer une spécialement pour l’occasion. Utiliser du 
ruban double face pour tournage pour fixer l’ébauche du lit de la lame 
à la cale de perçage.   

Figure 3 : Vue de côté de la 
section intérieure du fût et des 
mesures tracées

Figure 4 : Section intérieure du 
fût taillée

Courbe 
de l'avant 

de la lumière
 R4 po

Courbe de l'avant
de la lumière

3 po 1/4 po

1 1/2 po

2 1/2 po

Lit de la lame

Lit de la lame

45˚

45˚

Lit de la lame

Rebut
de coupe

Figure 6 : Cale de perçage 

3 5⁄16 po
2 1⁄2 po

Figure 5 : Mesures du lit de la lame
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6. Sur la marque tracée à 
3 5/16 po, percer un trou 
de 7/8 po de diamètre sur 
21/32 po de profondeur. 
Il s’agit du trou où 
s’insérera la cuvette du 
mécanisme de réglage. 
À l’aide d’une mèche 
de 1/8 po, percer un 
avant-trou de 1/2 po de 
profondeur dans le trou 
de 7/8 po pour la vis 
à bois no 10 × 3/4 po 
– voir la figure 7.   

7. Sur la marque tracée à 
2 1/2 po, percer un trou 
de 3/8 po de profondeur 
à l’aide de la mèche 
Forstner de 7/8 po. 
Évider le reste de la 
cavité du mécanisme 
de réglage à l’aide d’un 
ciseau à bois, comme le 
montre la figure 8. 

Assemblage du fût 

8. Disposer la section intérieure du fût et les pièces latérales comme le 
montre la figure 9. Déposer la lame sur son lit, biseau vers le bas, et 
positionner le nez du rabot de sorte qu’il effleure le tranchant de la 

lame. Un tel positionnement garantit l’étroitesse de la lumière.  

Figure 9 : Assemblage du fût 

 1/8 po de diam. × 1/2 po de prof.

7/8 po de diam. × 21/32 po de prof.

Figure 7 : Percer la cavité de la cuvette  

 7⁄8 po de dam.
× 3⁄8 po de prof.

2 1⁄2 po

Figure 8 : Évider la cavité du 
mécanisme de réglage.

Lame

Section 
intérieur 

du fût

Pièce latérale



7

9. Appliquer de la colle à 
bois sur les surfaces 
à coller, puis serrer les 
pièces et retirer la lame. 
Laisser la colle sécher 
avant de poursuivre.   

Tige de blocage   

10. Percer un trou de 1/4 po 
de diamètre de part en part 
de chaque côté du fût du 
rabot, à 5/8 po du bord du 
lit de la lame et à 1 1/2 po 
de hauteur par rapport à la 
semelle, comme le montre 
la figure 11.    

Remarque : Pour 
prévenir l’arrachement 

des fi bres, insérer le rebut de 
coupe de la lumière dans le fût 
du rabot comme le montre la 
fi gure 12.    

Façonnage du fût 

11. Sur le côté du fût, tracer 
le profil désiré et tailler la 
pièce sur la scie à ruban. 
De la même manière, tracer 
et couper la courbe voulue 
pour le nez du rabot.   

...

Figure 10 : Coller les pièces du fût.

 1⁄4 po de diam. 

1 1⁄2 po

5⁄8 po

Figure 11 : Trou de la tige de blocage 

Rebut de coupe

Figure 12 : Introduire un bloc de 
perçage dans le fût pour prévenir 
l’arrachement des fibres. 

Vue de côté

Vue de dessus

 1⁄4 po min. 

Figure 13 : Profil du fût
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Remarque : Éviter de 
façonner le fût trop près 

du trou de la tige de blocage. 
Pour réduire les risques de 
fi ssuration du bois, s’assurer 
que le trou est au moins 1/4 po 
sous le bord supérieur du rabot, 
comme l’illustre la fi gure 13.    

12. Une fois le profil général 
défini, il est possible de 
peaufiner la forme du fût 
en arrondissant les coins et les arêtes au moyen d’une râpe. La quantité 
de matière à enlever sera déterminée par l’impression produite lors de 
la prise en main de l’outil.   

Fabrication du bloc d’arrêt 

13. Prendre une pièce de bois dur 
et la tailler aux dimensions 
suivantes : 3/8 po × 1 5/8 po 
× 3 1/2 po.    

14. Tracer une ligne au centre 
du bloc d’arrêt sur le sens 
de la longueur. Faire une 
marque à 2 15/16 po comme 
le montre la figure 15. 
Marquer à l’aide d’un 
pointeau centreur ou d’une 
pointe à tracer.   

15. Percer un trou de 3/8 po 
de diamètre sur la marque 
située à 2 15/16 po.    

16. Biseauter l’extrémité du 
bloc d’arrêt comme le 
montre la figure 16. 

Figure 14 : Façonnage du fût 

...

3⁄8 po 
de diam.

1 5⁄8 po

3⁄8 po

2 15⁄16 po

3 1⁄2 po

Figure 15 : Mesures du bloc d’arrêt

1  5⁄8 po

 1⁄16 po 30°

Figure 16 : Biseauter l'extrémité du 
bloc d'arrêt.
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Assemblage du rabot 

1. Insérer la tige de blocage 
en laiton dans les trous de 
1/4 po de diamètre percés 
de chaque côté du fût 
du rabot.   

2. Dans la cavité creusée 
dans le lit de la lame, 
insérer la cuvette du 
mécanisme de réglage 
et visser la vis à bois 
no 10 × 3/4 po comme le 
montre la figure 17.    

3. Placer le mécanisme de 
réglage dans la cuvette.   

4. Sur le lit de la lame, 
positionner la lame biseau 
vers le bas de sorte que 
l’ergot du mécanisme de 
réglage s’insère dans le 
premier trou de la lame.   

5. Insérer la douille de laiton 
dans le trou de 3/8 po de 
diamètre du bloc d’arrêt 
– orienter la collerette 
de la douille vers la face 
non biseautée.   

Remarque : Ajouter une goutte d’époxy sur les fi lets solidifi era 
l’assemblage.    

6. Glisser le bloc d’arrêt entre la tige de blocage et la lame. Fixer la 
molette du bloc d’arrêt et serrer.   

Remarque : Poncer le dessus du bloc d’arrêt jusqu’à ce qu’il s’insère 
aisément sous la tige de blocage.   

...

...

Cuvette du 
mécanisme 
de réglage

Tige de
blocage

Lame

Collerette
de la douille

Bloc
d'arrêt

Mécanisme
de réglage

Douille 
en laiton

3 4

5

1 2

6

Figure 17 : Assembler le rabot. 



814 Proctor Avenue
Ogdensburg NY  13669-2205 

United States

1090 Morrison Drive
Ottawa ON  K2H 1C2 
Canada

 customerservice@veritastools.com 
 www.veritastools.com 
  
© Veritas Tools Inc. 2013  965 IWF-572 Rév. A

Finition
Poncer et appliquer le produit de fi nition désiré. 

Affûtage
La lame comporte un biseau principal de 23° et un microbiseau de 25° 
meulé avec précision. Cette confi guration de la lame assure un tranchant 
robuste et durable qui s’affûte rapidement et qui peut être réaffûté 
plusieurs fois avant d’avoir à retoucher le biseau principal. Un polissage 
en améliorera l’effi cacité.  

Accessoires
05P22.02 Lame de remplacement A2, 25°, 0.125 po × 15/8 po
05P22.52 Lame de remplacement O1, 25°, 0.125 po × 15/8 po
05P22.72 Lame de remplacement PM-V11® 25°, 0.125 po × 15/8 po


