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Le gabarit compris dans l’ensemble a été conçu expressément pour l’affûtage 
d’outils pour arrondir. Mais il peut également servir à affûter des outils dotés 
de lames courbes dont la cambrure correspond à l’un des quatre rayons de nos 
outils pour arrondir.

Le gabarit à cinq arrondis, montré à la 
fi gure 1, s’utilise de pair avec un papier 
abrasif au carbure de silicium de grain 
600, maintenu en place à l’aide d’un coin.

Pour un affûtage de base, il est préférable 
d’affûter l’arrondi intérieur de chaque 
extrémité. Frotter l’outil dans un 
mouvement de va-et-vient contre le 
papier abrasif jusqu’à l’obtention d’un 
tranchant acéré.

L’affûtage du tranchant du côté de 
l’arrondi extérieur n’est habituellement 
pas nécessaire. Dans le cas contraire, on 
doit l’effectuer en respectant les angles de 
coupe. Comme le montre la fi gure 2, les 
angles d’affûtage diffèrent de 15°. Il faut 
respecter cet écart, car en le réduisant, on 
réduit également la profondeur de coupe.

Conseil : Pour arrondir une arête selon un rayon donné, il est préférable 
de faire une première passe avec la lame dont le rayon précède celui 

de l’arrondi souhaité. Cela réduit l’épaisseur des copeaux lors de la deuxième 
passe et laisse une surface plus lisse.

...
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