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Mèches cuillers 

Les chaisiers, les artisans qui fabriquent des chaises, apprécient les mèches cuillers 
particulièrement pour deux raisons. Premièrement, elles percent un trou à fond rond. On obtient 
ainsi un trou borgne d’une profondeur maximale dans un pied de chaise, et ce, sans le transpercer, 
puisqu’on n’utilise pas de mèche à pointe de centrage. Finalement, leur caractéristique la plus 
impressionnante est, sans conteste, la possibilité de percer avec précision des trous inclinés 
selon un angle beaucoup plus prononcé qu’avec tout autre type de mèche.

Ces mèches ne s’utilisent qu’avec un vilebrequin à mandrin à deux mors sur du bois mou ou 
du bois dur.

Mise en garde : Ne modifi ez pas une mèche cuiller pour l’utiliser avec une perceuse 
électrique! Ces mèches n’ont pas été conçues pour être utilisées à une vitesse et avec une 

puissance supérieures à celles que l’on peut appliquer à la main.

Conseils :
• Pour commencer, fixez fermement la queue de la mèche cuiller dans le mandrin, puis 

placez la pointe du tranchant de façon à ce que ce dernier soit légèrement décalé du centre 
du trou à percer. Nous vous suggérons de procéder à des essais sur une retaille de bois 
avant d’utiliser une mèche cuiller, car le décalage nécessaire varie selon le diamètre de 
la mèche.

• Pour amorcer le trou, maintenez toujours le vilebrequin en position verticale par rapport 
à la pièce à travailler.

• Puisqu’il n’y a pas de vis d’avance comme sur une mèche hélicoïdale ordinaire, C’est la 
pression exercée sur l’outil qui commande la vitesse de perçage et l’évacuation des copeaux.

• Pour percer un trou en angle, inclinez le vilebrequin durant le perçage. Tout comme pour 
le décalage de la mèche, cette manoeuvre nécessite de la pratique.

• Pour le perçage de part en part, relâchez la pression lorsque la mèche transperce la pièce 
à travailler. Une trop grande pression pourrait briser la mèche.

Affûtage
La mèche cuiller est prête à l’emploi. Le biseau intérieur est affûté à l’usine. Le réaffûtage 
de la mèche se fait seulement sur la partie convexe du tranchant de la pointe. Tout d’abord, 
commencez l’affûtage de la pointe à l’aide d’une pierre de grain 1000 dans un mouvement de 
balayage, comme pour l’affûtage d’une gouge de sculpture. Utilisez par la suite une pierre de 
grain 4000 ou plus. La dernière touche se fait en frottant la partie avant de la mèche sur un cuir 
à rasoir enduit de pâte à polir.

Mise en garde : Ne jamais affûter, meuler ou limer les côtés extérieurs de la mèche, 
sinon le diamètre du trou sera modifi é.

Entretien
• L’acier forgé des mèches cuillers résiste normalement aux chocs. Évitez cependant de la 

laisser tomber sur une surface dure comme un plancher de béton.

• Rangez dans un endroit sec. Les mèches cuillers peuvent rouiller si elles sont exposées à 
l’humidité. Comme pour tout outil en fonte ou en acier, l’application occasionnelle d’une 
couche de cire en pâte sans silicone empêche la rouille.

• Réaffûtez au besoin. Si vous utilisez des pierres à eau, asséchez bien l’outil après l’affûtage.

...

Mèches cuillers 

Les chaisiers, les artisans qui fabriquent des chaises, apprécient les mèches cuillers 
particulièrement pour deux raisons. Premièrement, elles percent un trou à fond rond. On obtient 
ainsi un trou borgne d’une profondeur maximale dans un pied de chaise, et ce, sans le transpercer, 
puisqu’on n’utilise pas de mèche à pointe de centrage. Finalement, leur caractéristique la plus 
impressionnante est, sans conteste, la possibilité de percer avec précision des trous inclinés 
selon un angle beaucoup plus prononcé qu’avec tout autre type de mèche.

Ces mèches ne s’utilisent qu’avec un vilebrequin à mandrin à deux mors sur du bois mou ou 
du bois dur.

Mise en garde : Ne modifi ez pas une mèche cuiller pour l’utiliser avec une perceuse 
électrique! Ces mèches n’ont pas été conçues pour être utilisées à une vitesse et avec une 

puissance supérieures à celles que l’on peut appliquer à la main.

Conseils :
• Pour commencer, fixez fermement la queue de la mèche cuiller dans le mandrin, puis 

placez la pointe du tranchant de façon à ce que ce dernier soit légèrement décalé du centre 
du trou à percer. Nous vous suggérons de procéder à des essais sur une retaille de bois 
avant d’utiliser une mèche cuiller, car le décalage nécessaire varie selon le diamètre de 
la mèche.

• Pour amorcer le trou, maintenez toujours le vilebrequin en position verticale par rapport 
à la pièce à travailler.

• Puisqu’il n’y a pas de vis d’avance comme sur une mèche hélicoïdale ordinaire, C’est la 
pression exercée sur l’outil qui commande la vitesse de perçage et l’évacuation des copeaux.

• Pour percer un trou en angle, inclinez le vilebrequin durant le perçage. Tout comme pour 
le décalage de la mèche, cette manoeuvre nécessite de la pratique.

• Pour le perçage de part en part, relâchez la pression lorsque la mèche transperce la pièce 
à travailler. Une trop grande pression pourrait briser la mèche.

Affûtage
La mèche cuiller est prête à l’emploi. Le biseau intérieur est affûté à l’usine. Le réaffûtage 
de la mèche se fait seulement sur la partie convexe du tranchant de la pointe. Tout d’abord, 
commencez l’affûtage de la pointe à l’aide d’une pierre de grain 1000 dans un mouvement de 
balayage, comme pour l’affûtage d’une gouge de sculpture. Utilisez par la suite une pierre de 
grain 4000 ou plus. La dernière touche se fait en frottant la partie avant de la mèche sur un cuir 
à rasoir enduit de pâte à polir.

Mise en garde : Ne jamais affûter, meuler ou limer les côtés extérieurs de la mèche, 
sinon le diamètre du trou sera modifi é.

Entretien
• L’acier forgé des mèches cuillers résiste normalement aux chocs. Évitez cependant de la 

laisser tomber sur une surface dure comme un plancher de béton.

• Rangez dans un endroit sec. Les mèches cuillers peuvent rouiller si elles sont exposées à 
l’humidité. Comme pour tout outil en fonte ou en acier, l’application occasionnelle d’une 
couche de cire en pâte sans silicone empêche la rouille.

• Réaffûtez au besoin. Si vous utilisez des pierres à eau, asséchez bien l’outil après l’affûtage.

...




