KM-1 Kerfmaker
KM-1锯缝调节器
Pige à rainurer KM-1

Congratula�ons on your purchase of the KM-1 Kerfmaker!
The KM-1 works on the principle that saw blades,router bits and other cu�ers that cut stock do so with a predict- able and
measurable kerf. By incorpora�ng the kerf width as a nega�ve oﬀset in the KM-1 ,it is possible to make lap and cross lap joints
that are perfect without measurement or mathema�cs.
The KM-1 Kerfmaker is made of anodized aluminum and stainless steel. Cleaning with a so� rag is all that is needed for
maintenance.
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Calibra�ng the Blade/Cu�er Width
Prior to ﬁrst use, the KM-1 needs to be calibrated to the exact
kerf (the width of the material removed by the cu�er) of the
cu�ng tool you employ to remove material. This is a one-�me
se�ng that need only be repeated when the cu�er geometry has
changed through wear or sharpening, or the KM-1 is to be used in
conjunc�on with a diﬀerent cu�er or blade. Calibra�on can be
done in several ways;
• Important! Close the Caliper Jaws on the KM-1 and lock in place.
(Example 1)
• Measure the length of a piece of scrap wood (under 6" in
length) with a pair of digital/dial calipers-note this measurement.
Cut the piece in half, place the two cut pieces together and
measure their combined length. The diﬀerence between the two
measurements is the kerf of your cu�er.
• Lock the digital/dial caliper to the kerf width, and then use it to
oﬀset the Orange Slider, which can now be locked in place. (Fig 2)
• The KM-1 is now calibrated to your blade width.

Caliper Jaws
0,125”

Example 1: Set for a .125” Kerf

0.25”

Example 2: Set for a .25” Kerf

Calibra�ng stock size
All lap joints consist of a male and female component. The KM-1 is used to precisely cut
the shoulders of the female component by gauging the width of the male component.
Unlock the caliper jaws and gauge the width of the male component. If you want a really
�ght ﬁ�ng joint, make sure you sqeeze the KM-1 against the stock. Conversely, if you
want a slip-ﬁt joint, adjust the ﬁt of the KM-1 accordingly. Lock the caliper jaws. The
KM-1 is now ready to be used as a ﬂip stop.

Using the KM-1 Maker

Second cut: Posi�on KM-1 between your stock and a
damped stop. Cut your ﬁrst shoulder.

Second cut: Flip the KM-1 over which will move
your stock the appropriate distance. Make second
shoulder cut.

恭喜您购买了KM-1锯缝调节器！

KM-1的工作原理是，让锯片、铣刀或者其他刀具在切割木料时有一个可预测和可测量的锯
路。通过KM-1上锯路宽度值，可以在不需要测量或者计算的情况下，制作出完美的榫接。
KM-1是由阳极氧化铝合金和不锈钢制作。只需用软布进行清理保养即可。
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锯路校准

在第一次使用之前，KM-1需要校准到你用来移除木料的刀具的精确锯路(被刀具移除的材料的宽度)。这是一个一次
性的设置，在刀具由于磨损或打磨发生形状改变或者与另一个刀具配合使用时，只需要重新校准即可。校准可以通
过多种方式进行；
• 重要！将KM-1上的卡口关闭并锁紧到位
• 用一副卡尺测出一块废料的长度（6"以下），记下这个长度数值。把废料对半切开，再将这两半放在一起并测量它
们总共的长度。这两个数值间的差就是你刀具的锯路宽度。
• 将卡尺锁紧到锯路宽度，然后用它配合橙色滑块设置KM-1并锁紧到位。
•现在KM-1已经校准你的锯路宽度了。
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案例1： 根据0.125"锯路设置
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案例2：根据0.25"锯路设置

校准木料尺寸

所有的榫接都是由榫头和榫眼组成。KM-1是通过测量榫头宽度来辅助精确切割
出榫槽。打开卡尺，测量榫头的宽度。如果你想要一个非常紧密的榫接，你要
确保将KM-1紧紧靠住木料。相反地，如果你想要一个滑能够滑动的榫接，相应
地调整KM-1和木料之间的配合。锁紧卡尺。KM-1现在已经准备好用作可翻转
的限位了。

使用KM-1锯缝调节器

第一次锯切:将KM-1放置在木料和限位之
间，进行第一次锯切。

第二次锯切: 翻转KM-1，将木料移动适当的距离，
进行第二次锯切。

Nous vous félicitons pour l’achat de la pige à rainurer KM-1!
Le fonc�onnement de la pige repose sur le principe selon lequel les lames de scie, les mèches et les autres ou�ls de coupe
laissent, dans la pièce, un trait de coupe mesurable et d’une largeur prévisible. Puisque l’ou�l intègre la largeur du trait de
coupe sous la forme d’un retrait néga�f, on peut réaliser des assemblages à mi-bois ou à embrèvement parfaits sans mesures ni
calculs.
Ce�e pige à rainurer est faite d’aluminium anodisé et d’acier inoxydable. Son entre�en se résume à un essuyage avec un chiﬀon
doux.
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Établir la largeur du trait
Avant toute chose, il faut régler la pige à rainurer pour qu’elle intègre la
largeur du trait que produit l’ou�l de coupe u�lisé. Ce réglage doit être
répété uniquement si la géométrie de l’ou�l de coupe a changé en raison
de l’usure ou d’un réaﬀûtage, ou si vous u�lisez la pige avec un ou�l de
coupe diﬀérent. Vous pouvez eﬀ ectuer ce réglage de plusieurs façons.
• Important : Commencez par fermer les mâchoires de la pige et
bloquez-les. (Exemple 1)
• Avec un pied à coulisse à cadran ou numérique, mesurez la longueur
d’une retaille de moins de 6 po, puis notez ce�e mesure. Coupez la
retaille en deux, replacez les deux morceaux de bois bout à bout, puis
mesurez la longueur totale. La diﬀérence entre les deux mesures
correspond à l’épaisseur de la lame. (Pour visionner une vidéo sur les
autres façons de régler la pige, visitez h�p://youtube.com/user/BridgeCityMike.)
• Bloquez le pied à coulisse pour qu’il reporte la largeur du trait, puis
servez-vous-en pour décaler le coulisseau orange, que vous pouvez
maintenant verrouiller. (Exemple 2)
• Le réglage de la pige à rainurer correspond désormais à l’épaisseur de
la lame.

Mâchoires
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Exemple 1 : Réglée selon un trait de 0,125 po

0,25 po

Exemple 2 : Réglée selon un trait de 0,25 po

Établir la largeur d’une pièce
Les assemblages à mi-bois ou à embrèvement comportent tous une par�e rainurée
(femelle) où s’insère une par�e mâle. La pige à rainurer sert à relever la largeur de la
pièce mâle aﬁn de couper les côtés de la rainure avec précision. Pour ce faire, insérez la
pièce mâle entre les mâchoires de la pige. Si vous souhaitez créer un assemblage ajusté,
refermez fermement les mâchoires contre la pièce. Au contraire, si vous souhaitez
réaliser un ajustement glissant, écartez les mâchoires en conséquence, puis bloquez-les.
Ainsi réglée, la pige est prête à servir de butée double.

U�lisa�on de la pige à rainurer KM-1

Première coupe : Placez la pige entre la pièce à rainurer et la
butée mise en serre. Coupez le premier côté de la rainure.

Deuxième coupe : Retournez la pige pour déplacer la pièce à
rainurer selon la bonne distance. Coupez le deuxième côté
de la rainure.

WARRANTY
All returns, replacements, technical services, and support shall be handled by Distributor’s
customer service organiza�on.
If there is a defect on the workmanship of the tool ( with no fault of the customer) within one year
from the original date of purchase, please contact with the distributor’s customer service
organiza�on and they will determine whether to repair or replace the tool.
保修

所有退货、换货、技术服务和支持均由经销商的客户服务机构负责。

如果在原始购买日期后一年内发现工具存在工艺缺陷（客户无过失），请与经销商客户服务机构取得联
系，并由该服务机构决定是否对工具进行修理或更换。

GARANTIE
Le service à la clientèle du distributeur traitera les retours et les remplacements, en plus d'assurer
les services techniques et le sou�en.
Si l'ou�l présente un défaut de fabrica�on, sans que le client soit en cause, au cours de la première
année suivant la date ini�ale de l'achat, communiquez avec le service à la clientèle du distributeur,
qui décidera s'il convient de réparer ou de remplacer l'ou�l.
Bridge City Tool Works
www.bridgecitytools.com

