
Rim speed is not a factor with HSS Forstners. Turning the steel blue will not hurt 
them. They stay hard. However, there are several things you can do to keep your 
Forstner bits in top-notch  condition. 

First, maintain your bits in good condition and use them positively. A slight 
hesitation on entry will give you a clean hole, but once the surface is scored, the 
bit should be plunged as quickly as is prudent with your equipment. Because the 
rim controls the bit and allows you to make angled holes, overlapping holes, and 
all those other wonderful  procedures possible with Forstner bits, you have to realize 
that there is a great deal of friction between the rim and the wood. To reduce the 
possibility of burning the wood, you should plunge the bit in a hole as fast as 
possible. A hesitant approach lengthens the time that the rim is rubbing, increasing 
danger of burning.

The second thing you can do is always keep your bits well sharpened and in good 
operating condition. Bits with dull chippers will feed erratically and will often 
plug. As received, your Forstner bit should be ready to use. You can improve them 
immediately by ensuring that the chipper face is smoothly  polished (even waxed) 
for good chip ejection. They are quite smooth as they come from the  factory, but 
a bit of honing with an Arkansas or Japanese stone can improve them. If you do 
this, be careful to hone directly on the flat so you do not affect the  chipper bevel 
at all. If your bit is not clearing well, you will fi nd that you will have to frequently 
remove it from the hole to clear the chips from the throat area. Because of their 
double chippers and the requirement for maximum rim area, these bits have more 
restricted throats than just about any other kind.

Maintaining and Sharpening 
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Figure 1: Forstner bit features.

La vitesse de rotation des mèches Forstner en acier rapide n’a pas d’effet sur 
les arêtes de coupe. Elles sont en effet très résistantes à la chaleur, même si leur 
couleur tourne au bleu. Toutefois, plusieurs précautions peuvent être prises pour 
que vos mèches Forstner demeurent en excellent état.

D’abord, faites un bon entretien de vos mèches et effectuez toujours un perçage 
contrôlé. Par ailleurs, amorcer le perçage par à-coups produit un trou très net. 
Cependant, une fois la surface entaillée, la mèche doit s’enfoncer très rapidement 
dans le bois, tout en respectant les limites de votre perceuse. Comme les arêtes 
guident la mèche, de nombreuses possibilités de perçage s’offrent à vous, 
notamment pour la réalisation de trous en angle et de trous en série qui se 
chevauchent, des usages propres à la mèche Forstner. Sachez toutefois que le 
contact entre les arêtes et le bois crée un frottement élevé. C’est pourquoi, afi n de 
limiter l’échauffement du bois, la mèche doit pénétrer très rapidement dans la pièce. 
Un perçage lent prolonge la durée de contact entre les arêtes et le bois et accroît 
les risques de surchauffe.

De plus, vos mèches doivent toujours être bien affûtées et en bon état. Si les 
couteaux sont émoussés, l’avance de la mèche est irrégulière et laborieuse, et le 
bourrage plus fréquent. À la livraison, votre mèche Forstner est prête à l’emploi. 
Avant la première utilisation, vous pouvez tout de même polir fi nement la face 
des couteaux – et même y appliquer de la cire – afi n d’assurer une bonne évacuation 
des copeaux. Sur une mèche neuve, la face des couteaux est tout à fait lisse, 
mais il est néanmoins possible d’en améliorer la surface en les polissant à l’aide 
d’une pierre d’Arkansas ou d’une pierre japonaise. Toutefois, il convient de 
polir uniquement la face du couteau afi n de préserver l’angle du biseau. En cas 

Entretien et affûtage des mèches
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Figure 1 : Caractéristiques d’une mèche Forstner
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d’évacuation ineffi cace des copeaux, vous devrez interrompre fréquemment votre 
travail pour enlever les copeaux accumulés dans la goujure. Comme ce type de 
mèche comporte deux couteaux et de très longues arêtes, les goujures sont plus 
étroites que sur tout autre modèle.

Il existe plusieurs manières d’affûter des arêtes émoussées. Utilisez une pierre à 
gros-grain – une pierre demi-ronde ou une pierre à gouge – puis polissez à l’aide 
d’une pierre à grain fi n comme une pierre d’Arkansas ou une pierre à eau pour 
gouges de grain 4000.

Pour tout affûtage, notamment lorsque vous affûtez l’intérieur d’une arête 
de mèche Forstner, évitez d’enlever plus de matière qu’il n’est absolument 
nécessaire. Dès que le tranchant est net, cessez de l’affûter et polissez-le.

Si les couteaux de la mèche Forstner sont également émoussés, restaurez-les 
en affûtant la face de la goujure et le biseau à l’aide d’une pierre. Conservez 
toujours les angles d’origine. Pour ce faire, tenez la pierre parfaitement parallèle 
à la goujure. De la même façon, pour affûter le biseau, la pierre doit être parallèle 
à l’angle du biseau initial.

Pendant l’affûtage du biseau du couteau, évitez de réduire excessivement la 
hauteur du couteau. À la livraison, les couteaux de la mèche Forstner sont à 
environ 0,005 po sous les arêtes de coupe. De façon générale, on doit rechercher des 
mèches dont les couteaux sont un peu plus bas que les arêtes pour que celles-ci 
tranchent les fi bres avant que les couteaux les dégagent. Évidemment, si les 
couteaux étaient plus hauts que les arêtes, ils perceraient un trou à paroi rugueuse.

Pour l’affûtage intérieur des arêtes, du biseau des couteaux ou des goujures, 
conservez toujours la géométrie d’origine de la mèche. Si vous devez enlever le morfi l 
sur la face extérieure de l’arête, tenez la pierre absolument parallèle à cette dernière. 
Le diamètre extérieur de la mèche ne doit jamais être altéré, cela modifi erait le 
diamètre du trou percé et pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la mèche.

Entretenues correctement, les mèches Forstner sont parmi les outils les plus 
utiles pour le travail du bois. Pour obtenir plus de renseignements sur l’entretien 
et l’affûtage ou si vous souhaitez nous faire part de votre propre expérience 
d’utilisation, n’hésitez pas à nous écrire.
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If the rim of your bit is dull, there are a couple of ways to sharpen it. You can 
sharpen it by using a coarse stone (either a half-round or a slip stone),  followed up 
by honing with a fine stone such as a hard Arkansas or a 4000x water slip stone. 

When you are sharpening the inside of the rim of a Forstner bit (or of 
anything else for that matter), you should never remove any more material than is 
absolutely necessary. Just scrape back until you have a clean edge and then hone.

If the chippers on your Forstner bit are also dull, they can be sharpened by  stoning 
the throat face and bevel. Always maintain the original angles. This means that 
you must stone exactly parallel to the throat. Similarly, when you are stoning the 
bevel, maintain your stone parallel to the original bevel grind.

When you are sharpening the chipper bevel, be careful that you do not reduce the 
chipper height too much. As it comes from the factory, the Forstner bit will have 
chippers that are about 0.005Й below the rim. It is desirable to have the chippers 
slightly lower than the rim so that the rim is severing the tips of any fibers before 
they are removed by the chippers. Obviously, if the chippers were higher than the 
rim, they would tear a ragged hole.

When you are stoning the inside of the rim, the chipper bevel or the throat, always 
maintain the original geometry of the bit. If you have to touch the  exterior of the 
bit at any time to remove a burr, be careful that the stone is exactly parallel to the 
outside of the rim. You do not want to dimension the  outside of the bit at all or 
you will change the hole size and cause numerous other problems in the  operation 
of the bit.

Properly maintained, Forstner bits are among the handiest items that a  woodworker 
can own. If you have any difficulty with these instructions, or if you have suggestions 
to make from your own experience, we would appreciate a note from you. 


