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Dressage des scies à main 
Le limage et l’usage soutenu d’une scie à main font en sorte que la hauteur 
de ses dents devient inégale. Il est donc important de dresser régulièrement 
les dents des scies à main pour optimiser leur effi cacité de coupe.  

Le dressage des dents doit être effectué 
avant leur affûtage. À l’aide d’une 
lime bâtarde serrée dans le porte-lime, 
dresser en douceur les dents jusqu’à ce 
qu’elles aient toutes la même hauteur. Dans le cas 
d’une scie dont l’alignement des dents décrit une 
légère courbe, le porte-lime doit plus ou moins 
suivre la forme arquée de la lame. Dresser les 
dents jusqu’à l’obtention d’un léger plat sur la 
dent la plus courte, puis passer à l’affûtage. 

L’affûtage des dents fait disparaître le plat créé 
lors du dressage. Les deux tranchants de la dent 
sont limés l’un à la suite de l’autre. Limer le 
premier tranchant jusqu’à ce que la moitié du 
plat ait disparu; faire de même avec le second 
tranchant. En procédant de la sorte, toutes les 
dents auront la même hauteur.

Dressage des racloirs 
d’ébéniste et des lames de 
rabots à racler  
Le porte-lime Veritas® est idéal pour les racloirs d’ébéniste puisqu’il 
redonne rapidement une arête droite et d’équerre lorsque le crochet est 
émoussé. Il est préférable de serrer le racloir dans un étau, en utilisant 
un bout de bois comme support, afi n de l’empêcher de bouger pendant 
le dressage. Limer jusqu’à faire disparaître le crochet existant. Puisque 
les marques laissées par la lime sont toutes parallèles à l’arête du racloir, 
passer directement à l’affi lage, sans procéder au rodage.    
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Le porte-lime peut être utilisé à un angle de 45° pour 
redonner du fi l aux lames des rabots à racler. Dans ce 
cas aussi, il est préférable de maintenir la lame dans 
un étau pour effectuer le limage. 

Affûtage des skis
L’affûtage des carres procure une meilleure prise 
des skis sur une neige dure et en virage. Dresser très 
légèrement les carres d’acier, au besoin. 
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