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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®
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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
Idéal 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.
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 RABOTS & SURFORM® 

 RABOTS BAiLEY 

Description f

1-12-136 Rabot n°4 - 1 3253561121364 154,49

 • Pour emploi général
• Poignées en mérisier
• Vis de réglage en laiton
• Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
• Simple système pour régler la lumière
• Base et grenouille forgées d’un seul tenant pour diminuer la vibration
• Base en fonte
• Base usinée avec précision, entre .07 et .003mm
• Angle du fer 45°
• Lame en fer A2 – 3mm
• Lame plus épais diminue la vibration 

 RABOT N°4 

Description f

1-12-137 Rifl ard n°62 - 1 3253561121371 175,09

 • Pour des surfaces plus grandes
• Poignées en mérisier
• Vis de réglage en laiton
• Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
• Simple système pour régler la lumière
• Base et grenouille forgées d’un seul tenant pour diminuer la vibration
• Base en fonte
• Base usinée avec précision, entre .07 et .003mm
• Angle du fer 12°
• Lame en fer A2 – 4.7mm
• Lame plus épais diminue la vibration 

 RiFLARD N°62 

Description f

1-12-003 Rabot d’Etabli n°3, 4, 4 1/2 - 240mm x 45mm X 1 5000366120034 61,25

1-12-004 Rabot d’Etabli n°3, 4, 4 1/2 - 245mm x 50mm X 1 5000366120041 66,21

 • Rabot multi-usage
• Fini laqué noir - semelle et joues de fût rectifiées
• Avec bloc d’appui réglable et mécanisme de réglage fin 

 RABOT BAiLEY® N°3,4 ET 4 1/2 
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Description f

1-12-005 Riflard n°5, 5 1/2 - 334mm x 50mm X 1 5000366120058 79,41

• Rabot multi-usage
• Pour le rabotage rapide avant de commencer le travail
• À semelle lisse

RiFLARD BAiLEY® N°5 ET 5 1/2

Description f

1-12-140 Guillaume d’Ebéniste n°92 - 1 3253561121401 92,69

• Pour différentes types de bois
• Vis de réglage en laiton
• Base usinée avec précision, entre .07 et .003mm
• Base en fonte
• Lame en fer A2 – 3mm
• Lame plus épais diminue la vibration

GUiLLAUME D’EBÉNiSTE N°92

Description f

1-12-006 Varlope 460mm x 60mm - 1 3253561120060 100,50

• À semelle lisse
• Pour le rabotage du bois, de pointes saillantes, de planches longues et larges

VARLOPE BAiLEY® 460MM

Description f

1-12-007 Varlope 560mm x 60mm - 1 3253561120077 116,82

• À semelle lisse
• Pour le rabotage du bois, de pointes saillantes, de planches longues et larges

VARLOPE BAiLEY® 560MM

Description f

0-12-313 Fer de Rabot Simple 50mm X 1 0076174123135 10,10

0-12-315 Fer de Rabot Simple 60mm X 1 3253560123154 10,24

• Acier au carbone chromé pour un tranchant de longue durée
• Permet d’affûter (25°) à l’angle souhaité

FER DE RABOT BAiLEY®
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RABOTS & SURFORM®

RABOTS HANDYMAN

Description f

1-12-203 Rabot d’Etabli Handyman 240mm x 45mm X 1 5000366122038 49,13

1-12-204 Rabot d’Etabli Handyman 245mm x 50mm X 1 5000366122045 51,15

1-12-205 Riflard Handyman 356mm x 50mm X 1 5000366122052 66,14

• Rabot multi-usage
• Semelle lisse, joues de fût rectifiées
• Bloc d’appui réglable

HANDYMAN RABOT D’ÉTABLi ET RiFLARD

RABOTS SB

Description f

1-12-033 Rabot d’Etabli SB3 210mm x 45mm X 1 5000366120331 31,56

1-12-034 Rabot d’Etabli SB4 245mm x 50mm X 1 3253561120343 37,74

• Pour un rabotage léger
• Réglage aisé du fer grâce aux 2 vis de réglage

RABOT SB3 / SB4

Description f

0-12-133 Fer de Rabot SB 45mm X 1 3253560121334 4,72

• Acier au carbone chromé pour un tranchant de longue durée
• 0-12-133 pour 0-12-033
• 0-12-134 pour 0-12-034

FER DE RABOT SB
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RABOTS à COMBiNAiSON RB

Description f

1-12-100 Rabot à Combinaisons RB10 260mm x 50mm X 1 5000366121000 65,03

• Rabot à semelle lisse et joues de fût rectifiées 
• Utilisable à la fois comme guillaume et rabot avec contre-fer  
• Equipé d’un dispositif de réglage rendant inutile tout affûtage du fer
• Livré avec 6 lames assorties rangées dans le magasin de la poignée arrière

RABOT à COMBiNAiSON RB10

Description f

0-12-105 Rabot à Combinations RB5 150mm x 50mm X 2 3253560121051 20,14

• Rabot métallique, léger avec semelle usinée
• Utilisable à la fois comme guillaume, rabot avec contre-fer et rabot à moulures
• Les lames de rechange peuvent être rangées dans le magasin de la poignée.

RABOT à COMBiNAiSON RB5

Description f

0-12-376 Lame de Rabot Courbé 50mm - 3 pcs/carte X 10 3253560123765 5,70

0-12-378 Lame de Rabot Droite 50mm - 5 pcs/carte X 10 3253560123789 3,21

0-12-379 Lame de Rabot Spéciale 50mm - 3 pcs/carte X 10 3253560123796 3,21

• 12-376 : rainé pour tous usages (RB106)
• 12378 : droite pour rainurage ou rétrécissement des tranchants (RB108)
• 12-379 : spécial, avec 2e biseau, idéal pour plexi (RB109)
• Pour 1-12-100 (RB10) et 1-12-105 (RB5)

LAME DE RABOT
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RABOTS & SURFORM®

PETiTS RABOTS

Description f

1-12-139 Rabot n°60 ½ - 1 3253561121395 92,69

• Pour le bois de bout
• Vis de réglage en laiton
• Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
• Simple système pour régler la lumière
• Base et grenouille forgées d’un seul tenant pour diminuer la vibration
• Base en fonte
• Base usinée avec précision, entre .07 et .003mm
• Angle du fer 13,5°
• Lame en fer A2 – 3 mm
• Lame plus épais diminue la vibration

RABOT N°60 ½

Description f

1-12-060 Petit Rabot 60 1/2 150mm x 35mm X 1 3253561120602 43,18

• Semelle et joues de fût rectifiées, avec bouton de réglage du fer et lumière réglable 
• Angle du fer : 13,5° 
• Pour travaux fins ou de dégrossissage

RABOT 60 1/2

Description f

0-12-504 Fer de Rabot 1-12-060 Nouveau 34mm X 1 3253560125042 6,24

• Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée

FER DE RABOT POUR 12-060 (NOUVEAU MODèLE)
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Description f

1-12-138 Rabot n°9 ½ - 1 3253561121388 92,69

• Pour différentes types de bois
• Vis de réglage en laiton
• Système de réglage facile pour alignement latéral et profondeur
• Simple système pour régler la lumière
• Base et grenouille forgées d’un seul tenant pour diminuer la vibration
• Base en fonte
• Base usinée avec précision, entre .07 et .003mm
• Angle du fer 21°
• Lame en fer A2 – 3mm
• Lame plus épais diminue la vibration

RABOT N°9 ½

Description f

1-12-020 Petit Rabot 9 1/2 160mm x 40mm X 1 3253561120206 44,88

• Semelle et joues de fût rectifiées, avec bouton de réglage du fer et lumière réglable
• Angle du fer : 21°
• Pour travaux fins ou de dégrossissage

RABOT 9 1/2

Description f

1-12-220 Petit Rabot 220 180mm x 40mm X 1 3253561122200 37,54

• Réglage de la profondeur et du gauchissement
• Usages multiples
• Angle du fer: 21°

RABOT 220

Description f

0-12-508 Fer de Rabot 1-12-020/1-12-220 Nouveau 40mm X 1 3253560125080 7,68

• Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée

FER DE RABOT POUR 12-020 ET 12-220 (NOUVEAU MODèLE)
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RABOTS & SURFORM®

Description f

0-12-331 Fer de Rabot 1-12-220 40mm X 1 3253560123314 11,66

• Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée

FER DE RABOT POUR 12-220 (ViEUx MODèLE)

Description f

1-12-116 Petit Rabot 110 180mm x 40mm X 1 3253561121166 26,44

• Réglage simple
• Usages multiples
• Angle du fer: 21°

RABOT 110

Description f

0-12-330 Fer de Rabot 1-12-116 40mm X 1 3253560123307 6,71

• Acier chromé au carbone, pour un tranchant de longue durée

FER DE RABOT POUR 12-116

Description f

1-12-102 Petit Rabot 102 140mm x 34mm - 1 3253561121029 20,65

• Réglage simple 
• Usages multiples
• Angle de fer: 21°

RABOT 102
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RABOTS SPÉCiFiqUES

Description f

0-12-075 Guillaume d’Ebeniste 105mm x 28mm X 4 3253560120757 22,09

• Semelle et joues de fût rectifiées
• Avec lumière réglable
• Fer réglable à la main

GUiLLAUME D’EBENiSTE

Description f

1-12-090 Guillaume d’Ebeniste 90 115mm x 25mm - 1 3253561120909 90,91

• Réglable pour gros travaux et travaux de finition
• Dispositif de réglage fin du fer
• Partie supérieure amovible pour l’utiliser comme rabot à moulures

GUiLLAUME D’EBENiSTE 90

Description f

1-12-092 Guillaume d’Ebeniste 92 140mm x 19mm - 1 3253561120923 100,26

1-12-093 Guillaume d’Ebeniste 93 165mm x 25mm - 1 3253561120930 109,00

• Réglable pour gros travaux et travaux de finition
• Dispositif de réglage fin du fer
• Partie supérieure amovible pour l’utiliser comme rabot à moulures

GUiLLAUME D’EBENiSTE 92 EN 93

Description f

1-12-078 Guillaume Feuilleret 255mm x 38mm - 1 3253561120787 70,69

• Semelles et joues de fût rectifiées
• Poignée intégrée
• Plusieurs réglages possibles : fer en position centrale et fer en haut pour travailler dans les coins
• Fini laqué noir

GUiLLAUME FEUiLLERET
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RABOTS & SURFORM®

Description f

1-12-333 Fer de Guillaume 1-12-078 38mm - 1 3253561123337 8,39

FER DE RABOT POUR 12-078

Description f

1-12-151 Vastringue Plate 55mm - 1 5000366121512 20,93

1-12-152 Vastringue Ronde 55mm - 1 5000366121529 20,93

• Réglage très simple
• 12-151 : semelle plate pour surfaces planes et convexes
• 12-152 : semelle ronde pour formes concaves

VASTRiNGUE

Description f

1-12-350 Fer de Vastringue 1-12-151/152 55mm - 1 3253561123504 4,99

• Fers et racloirs de remplacement pour vastringues et racloirs

FER DE VASTRiNGUE

Description f

1-12-080 Racloir 70mm - 1 3253561120800 37,32

• Tranchant courbé pour enlèvement de surfaces peintes avant la pose d’une nouvelle couche
• Guide de profondeur et guide latéral
• Pour finition en bois dur

RACLOiR

Description f

0-12-745 Racloir à Bois 140mm X 5 3253560127459 4,48

• Lame en acier au carbone, trempée puis polie, pour une finition lisse
• Utilisable d’une seule main

RACLOiR à BOiS
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PièCES DÉTACHÉES RABOTS

Description f

0-16-050 Set d’Affutage 3pcs X 4 3253560160500 10,72

• Agrafe laquée pour serrer lames de rabot et ciseaux à bois
• 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

SET D’AFFUTAGE 3 PCS

Description f

1-12-161 Kit Vis/Ecrous Guillaume d’Ebéniste N°92 - 2 3253561121616 13,38

• Pour 1-12-140

KiT ViS/ECROUS GUiLLAUME D’EBÉNiSTE N°92
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CORResPONDANCe LAMe - sURfORM®

RABOTS - SURFORM®

 standard 
5-21-293

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 5-21-122 5-21-297

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

5-21-115
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RABOT SURFORM® MÉTALLiqUE

Description f

5-21-122 Surform Rabot Convertible 255mm X 2 3253565211221 17,81

• Transformable en rabot ou lime
• Livré en standard avec une lame remplaçable et une lame de rechange

SURFORM® MÉTALLiqUE RABOT CONVERTiBLE

Description f

5-21-296 Surform Rabot Standard 255mm X 2 3253565212969 15,57

• Livré en standard avec une lame remplaçable et une lame de rechange
• Avec poignée fixe en plastique

RABOT SURFORM® MÉTALLiqUE

Description f

5-21-295 Surform Lame Plate 255mm X 2 3253565212952 15,30

• Pour opérations “push/pull” selon le sens d’installation de lame
• Livré en standard avec une lame remplaçable et une lame de rechange

SURFORM® MÉTALLiqUE LiME PLATE

Description f

5-21-297 Surform Lame Ronde 250mm X 2 3253565212976 12,74

• Pour agrandir des trous ou limer des surfaces irrégulières

SURFORM® MÉTALLiqUE LiME RONDE

Description f

5-21-399 Surform Petit Rabot-Bloc 140mm X 2 3253565213997 10,59

• Utilisable d’une seule main, idéal pour lisser tranchants et petites surfaces

SURFORM® MÉTALLiqUE PETiT RABOT
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RABOTS & SURFORM®

RABOT SURFORM® SYNTHÉTiqUE

Description f

5-21-103 Surform Hobby Rabot 255mm X 6 3253565211030 9,36

• Corps en matière synthétique
• Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

SURFORM® SYNTHÉTiqUE RABOT

Description f

5-21-102 Surform Hobby Lame Plate 140mm X 6 3253565211023 7,06

• Corps en matière synthétique
• Lame légèrement courbée pour enlever plus, particulièrement en tirant
• Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

SURFORM® SYNTHÉTiqUE LiME PLATE

Description f

5-21-104 Surform Hobby Rabot Bloc 140mm X 6 3253565211047 7,01

• Corps en matière synthétique
• Molette de serrage permettant de remplacer la lame sans tournevis

SURFORM® SYNTHÉTiqUE RABOT BLOC

Description f

5-21-115 Surform Rapette 65mm X 6 3253565211153 3,81

• Corps en matière synthétique
• Léger, avec mécanisme “pull”

SURFORM® RAPETTE
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LAMES DE SURFORM®

Description f

5-21-293 Surform Lame Coupe Standard 255mm x 42mm X 12 3253565212938 3,93

• Pour usages multiples
• S’adapte sur les modèles Surform® 250 mm
• S’adapte sur les modèles : 21-122, 21-103, 21-295, 21-296

RESERVEBLAD STANDAARD

Description f

5-21-398 Surform Lame Courte 140mm x 42mm X 12 3253565213980 3,30

• Pour travaux fins sur bois dur, nervure et métaux doux

LAME COUPE FiNE

Description f

5-21-508 Surform Lame Speciale 255mm x 42mm X 12 3253565215083 4,94

• Pour métaux doux et plastiques
• S’adapte sur les modèles Surform® 250 mm
• S’adapte sur les modèles : 21-122, 21-103, 21-295, 21-296

LAME MÉTAL PLASTiqUE
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RABOTS & SURFORM®

Description f

5-21-291 Surform Lame Ronde 255mm x 15mm X 6 3253565212914 4,79

• Pour agrandir des trous ou limer des surfaces concaves
• S’adapte sur le modèle 21-297

LAME RONDE

Description f

5-21-515 Surform Lame Rapette 60mm x 42mm X 12 3253565215151 2,41

• Avec mécanisme “pull”
• S’adapte sur le modèle 21-115

LAME RAPETTE


	Catalogue STANLEY 2012 FR ORIGINAL
	110421_00BEfr Cvr_M-p001-003
	110421_00BEfr Cvr_M-p002-004
	110421_00BEfr BW_Catalogus2012-120302
	110421_00BEfr Cvr_M-p001-003
	110421_00BEfr Cvr_M-p002-004
	Catalogue STANLEY 2012 FR ORIGINAL.pdf
	110421_00BEfr Cvr_M-p001-003
	110421_00BEfr Cvr_M-p002-004
	110421_00BEfr BW_Catalogus2012-120302
	110421_00BEfr Cvr_M-p001-003
	110421_00BEfr Cvr_M-p002-004



