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Outils de coupe à pointes de carbure
pour tenon, goujon et bouchon 

Ces outils de coupe taillent des tenons, des bouchons et des goujons 
courts avec précision. Ils procurent une fi nition très nette et produisent 
moins de chaleur en coupant que les autres modèles. Les pointes de 
carbure permettent un usage soutenu et le perçage du bois dur.

Mise en garde : À utiliser seulement sur une perceuse à colonne.

Mise en garde : Toujours porter des lunettes de sécurité en 
utilisant ces outils de coupe.

Goujons : Le diamètre intérieur de ces outils de coupe est le diamètre 
nominal. Des goujons courts peuvent être taillés pour ensuite être 
détachés à l’aide d’une scie à ruban.

Bouchons : Couper sur toute l’épaisseur d’une planche produit un 
bouchon rond. Les bouchons de 1 po de longueur et moins sont éjectés à 
la fi n de la coupe.

Tenons : Tailler le bout d’une pièce et dégager le bois autour de la 
partie taillée donnera un tenon.

Pour maintenir les outils de coupe en bonne condition, ils ne doivent 
pas être utilisés à grande vitesse en raison de la pression excentrique 
exercée par la dent unique. Le tableau 1 donne la vitesse maximale de 
la perceuse à colonne pour chaque format d’outil de coupe.

Tableau 1 : Vitesse maximale de 
la perceuse à colonne (tr/min)

Diamètre 
de l’outil 
de coupe

Bois 
mou

Bois 
dur

3/8 po 2000 1200
1/2 po 1600 1000
5/8 po 1400 875
3/4 po 1200 750
7/8 po 1000 625
1 po 800 500

1 1/8 po 750 425
1 1/4 po 700 375
1 3/8 po 650 300
1 1/2 po 600 250
1 5/8 po 550 250

Diamètre 
de l’outil 
de coupe

Bois 
mou

Bois 
dur

1 3/4 po 500 225
1 7/8 po 550 225

2 po 400 200
2 1/8 po 400 175
2 1/4 po 375 175
2 3/8 po 375 150
2 1/2 po 350 150
2 5/8 po 350 150
2 3/4 po 300 125
2 7/8 po 300 125

3 po 300 125

Une légère pause à l’amorce de la coupe permettra au tranchant de 
s’engager dans la pièce, ce qui offre un bon support à la dent. Dans 
du bois mou, utiliser une vitesse d’avance moyennement rapide une 
fois que le tranchant est complètement engagé dans la pièce. Étant 
donné que la coupe n’est pas équilibrée, en raison de la dent unique, 
la vitesse d’avance ne doit pas être trop élevée afi n d’éviter qu’une 
pression excentrique trop grande soit exercée sur l’outil, ce qui pourrait 
l’endommager. La vitesse d’avance devrait être réduite pour la coupe
du bois dur, car la pression excentrique exercée sur l’outil de coupe 
est plus grande.

Il est fortement recommandé de serrer la pièce à travailler sur le plateau 
de la perceuse à colonne, particulièrement pour tailler du bois dur.

Comme avec la plupart des outils de coupe, il est parfois nécessaire 
de retirer l’outil pour évacuer les copeaux. Cette étape s’avère 
particulièrement importante lorsque les pièces taillées sont plus 
épaisses que la hauteur de la face de la dent.

Affûtage des outils de coupe
Si la dent est émoussée, l’avance de l’outil sera irrégulière, la chaleur 
sera inutilement élevée et le bourrage sera plus fréquent. À la livraison, 
les outils de coupe sont prêts à l’emploi. Avant la première utilisation, 
ils peuvent tout de même être améliorés en polissant fi nement la face 
de la dent – de la cire peut aussi être appliquée – afi n d’assurer une 
meilleure évacuation des copeaux. En cas d’évacuation ineffi cace des 
copeaux, le travail devra être constamment interrompu pour enlever 
les copeaux accumulés dans l’ouverture. Comme ce type de mèche 
comporte une seule dent et de très longues arêtes, l’ouverture est plus 
étroite que sur tout autre modèle.

Les outils de coupe à pointes de carbure doivent rarement être 
affûtés. Si un affûtage est nécessaire, utiliser une pierre au carbure de 
silicium ou une pierre diamantée.

L’affûtage de la dent demeure assez simple, car seule la face doit 
être affûtée. 

Débuter avec une pierre à gros grains, puis polir avec une pierre fi ne. 
Comme la dent effectue la majeure partie du travail, le tranchant 
nécessite rarement un affûtage. Heureusement, car l’affûtage du 
tranchant est une tâche diffi cile. 

L’intérieur du tranchant ne peut pas être affûté, car cela modifi erait 
le diamètre intérieur. La seule possibilité est donc d’affûter le biseau 
extérieur avec une pierre à main ou une pierre d’établi. Avant de toucher 
le tranchant avec une pierre, placer l’outil sur une surface parfaitement 
plane, comme une plaque de verre, et observer les différences de 
hauteur du biseau de la dent, du bord d’attaque du tranchant et du 
diamètre du tranchant.

Le bord d’attaque du tranchant touche la surface en premier, car il 
dépasse le reste du diamètre du tranchant de 0,005 po à 0,010 po. La 
dent ne commence à couper que lorsque le tranchant est suffi samment 
engagé dans la pièce – un autre 0,005 po à 0,010 po. Le bord d’attaque 

0,005 po à 
0,010 po

0,005 po à 
0,010 po

Bord 
d'attaque 

du 
tranchant

Diamètre du 
tranchant

Ouverture

Face de 
la dent

Biseau de 
la dent

du tranchant pénètre 
en premier pour deux 
raisons. Premièrement, 
il permet au tranchant de 
couper les fi bres avant le 
passage de la dent, pour 
une coupe plus nette. 
Deuxièmement, il évite 
que la dent unique morde 
dans la pièce et entraîne 
celle-ci.

Lorsque le tranchant est 
affûté, les différences de 
hauteur doivent demeurer 
les mêmes. Si trop de 
matière est enlevée 
sur le bord d’attaque 
du tranchant, ou sur le 
diamètre du tranchant, 
rendant sa différence 
de hauteur avec le bord 
d’attaque de la dent à 
moins de 0,005 po, la 
face inférieure du biseau 
de la dent devra aussi être 
affûtée. Insérer l’outil de coupe dans le mandrin et abaisser le fourreau 
jusqu’à ce que le couteau entre légèrement en contact avec le plateau 
de la perceuse à colonne. Des jauges d’épaisseur permettent de vérifi er 
les différences de hauteur pendant l’affûtage.


