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Ensemble d’affûtage de base pour outils de sculpture  05D01.04

Cet ensemble d’affûtage de base pour outils de sculpture comprend : deux petites pierres à eau de grain 1000 et 
4000 pour le façonnage et l’affûtage, une pierre à gouge de forme traditionnelle de grain 4000 ainsi qu’un cuir à 
rasoir de 4 po К 5 po et une barre de 6 oz de pâte abrasive Veritas®, qu’on utilise pour donner aux biseaux un fi ni 
miroir lors du polissage fi nal.

Utilisation, aplanissement et entreposage des pierres à eau

La pierre de grain 1000 est utilisée pour les travaux d’affûtage courants, alors que la pierre de grain 4000 sert à 
donner un fi ni miroir aux couteaux, gouges et fermoirs. 

On utilise la pierre de grain 1000 pour abraser rapidement le métal, pour établir l’angle du biseau par exemple 
ou pour éliminer les encoches sur la lame d’un outil. Quant à la pierre de grain 4000, elle procure aux outils de 
sculpture un tranchant suffi samment acéré pour être effi cace dans la plupart des cas. Toutefois, pour obtenir de 
meilleurs résultats, il est recommandé de procéder à un polissage fi nal sur le cuir à rasoir enduit de pâte abrasive.

Comme les pierres à eau sont poreuses, il est important de bien les lubrifi er avec de l’eau pendant l’affûtage. Dans 
le cas contraire, elles risquent de se glacer. Avant d’utiliser une pierre à eau, faites-la toujours tremper dans l’eau 
pendant quelques minutes. Pendant l’affûtage, assurez-vous de maintenir la surface de la pierre bien mouillée en 
l’aspergeant fréquemment avec de l’eau propre. L’eau permet d’éliminer les particules abrasives et les particules 
de métal qui se détachent pendant l’affûtage et qui risquent de boucher les pores de la pierre.

Les pierres à eau s’usent avec le temps; elles doivent donc être aplanies régulièrement. 
Cette opération s’effectue facilement avec un papier abrasif au carbure de silicium posé 
sur une surface bien plane, par exemple une vitre. Pour aplanir une pierre à eau, il suffi t 
de frotter la surface usée sur le papier abrasif jusqu’à ce qu’elle retrouve sa planéité. 
Rincez la pierre avec de l’eau pour enlever toute trace d’abrasif de rodage. Autrement, 
ces particules risquent d’encrasser la pierre.

La meilleure façon de conserver une pierre à eau consiste à l’immerger dans un contenant couvert : cette méthode 
évite d’exposer la pierre aux impuretés et la maintient toujours prête à l’emploi. Vous pouvez également laisser 
sécher la pierre pour ensuite la placer dans un contenant couvert. Les pierres à eau ne devraient jamais être 
exposées au gel à moins d’être entièrement sèches. 

Cuirs à rasoir et blocs de polissage 

Les cuirs à rasoir sont généralement utilisés pour polir les outils à tranchant plat. Leur effi cacité est maximale 
lorsqu’ils sont enduits de pâte abrasive. Le cuir devrait être fi xé à une surface bien plane afi n de ne pas arrondir 
le biseau. La pâte abrasive peut également être appliquée sur les blocs de polissage en bois. Ces derniers servent 
à polir les outils profi lés, comme les burins et les gouges. Pour polir les biseaux extérieurs, il suffi t de creuser une 
rainure dans un bloc de bois mou en utilisant l’outil qui doit être affûté. De cette manière, vous créez un bloc de 
polissage qui est parfaitement adapté à la forme du biseau à polir. Pour polir les biseaux intérieurs, taillez une 
forme convexe correspondant au profi l du tranchant sur le coin d’une pièce de bois mou dont l’épaisseur est égale 
à la largeur de l’outil.


