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Formes d’affûtage en bois 

Recouvrez les formes de pâte abrasive. Affûtez le bord intérieur du tranchant de la gouge en prenant 
soin de conserver son profi l.

Recommandation : Évitez de pousser la gouge le long de la forme, car elle risque de s’y 
enfoncer. Mieux vaut la tirer en exerçant une légère pression.

Il est possible d’utiliser successivement des pâtes abrasives de plus en plus fi nes. Dans ce cas, il 
importe de prévoir une forme pour chaque grain d’abrasif afi n d’éviter les mélanges. Indiquez 
clairement quelle pâte abrasive est appliquée sur chaque forme, et prenez soin d’essuyer tout excédent 
d’abrasif sur la lame avant de passer à un grain plus fi n.

Ces formes d’affûtage servent à affûter l’intérieur du tranchant de lames courbes, comme les lames 
de rabots à moulures et les lames de gouges à biseau intérieur ou extérieur. Il n’y a qu’à déposer de la 
pâte abrasive ou des pellicules de rodage autocollantes sur toute leur longueur. Le jeu comprend six 
formes de profi ls différents. Le rayon augmente de 1/8 po de la forme la plus petite à la plus grande, 
pour un rayon minimal de 1/8 po à un rayon maximal de 3/4 po. 

Pour fabriquer une base d’affûtage sécuritaire, collez les formes dans des rainures de 1/8 po de 
profondeur sur environ 5/16 po de largeur – la largeur peut varier – pratiquées dans une pièce de bois, 
comme un morceau de contreplaqué de 1/2 po à 3/4 po d’épaisseur. Laissez suffi samment d’espace 
entre les formes pour que les gouges puissent glisser sans problème. Par exemple, espacez les formes 
étroites d’environ 1 po et les formes larges d’au moins 1 1/2 po. Fixez des patins en caoutchouc 
sous la base pour l’empêcher de glisser pendant l’affûtage. Vous pouvez aussi fabriquer une base qui 
s’ancre selon le principe du mentonnet, ou une base comportant une semelle recouverte de papier 
abrasif ou de revêtement antidérapant.

Recommandation : Il n’est pas nécessaire de fi xer toutes les formes à la même base. Des 
bases individuelles peuvent s’avérer plus pratiques pour l’affûtage.
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Figure 1 : Fixation des formes dans une base


