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Cette paire de cônes diamantés a été conçue pour affûter nos poinçons-
bédanes (50K59.03+). Le cône de grain 180 – gros grain – sert pour 
l’affûtage de base tandis que le cône de grain 350 – grain fin – sert à 
ajouter les microbiseaux sur les pointes.

1. Insérer le cône diamanté à 
gros grains dans votre perceuse 
à colonne.

2. Serrer le poinçon-bédane à 
affûter dans un étau de perceuse 
à colonne. À défaut d’un étau, 
utiliser un guide d’appui maison 
parfaitement d’équerre.

3. Avant de mettre la perceuse en marche, abaisser délicatement le cône 
diamanté dans le poinçon-bédane. Aligner soigneusement le cône et 
le poinçon-bédane.

4. Retirer le cône du poinçon-
bédane. Tout en tenant 
l’étau et en faisant tourner le 
cône à basse vitesse, soit de  
150 à 250 tr/min, abaisser le 
cône jusqu’à ce qu’il effleure 
le poinçon-bédane. Retirer 
à nouveau le cône et vérifier 
l’alignement : le pourtour du biseau intérieur du poinçon-bédane 
doit porter des marques d’affûtage uniformes. Si les marques sont 
inégales, répéter les étapes 3 et 4 pour assurer un alignement parfait.

5. Affûter soigneusement jusqu’à l’obtention d’une surface nette et sans 
encoches sur tout le biseau.

6. Remplacer le cône d’affûtage à gros grains par le cône à grain fin et 
affûter légèrement le biseau intérieur des quatre pointes. 

7. Sur une surface plane, au moyen d’une pierre fine ou d’un papier 
microabrasif, roder les faces extérieures des pointes pour enlever 
le morfil.
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