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Le gabarit d'affutage Veritas

Vous le connaissez peut-être déjà car ce gabarit
d'affûtage, de la célèbre marque canadienne Veritas, est

devenu maintenant un classique incontournable.
Il conviendra pour l'affûtage de vos fers droits

(ciseaux à bois, fer de rabot, gouges, bédanes...) que
vous soyez équipé ou non d'un touret d'affûtage.

Affûtage professionnel, utilisation simple et rapide

Vous choisissez votre angle d'affûtage en fonction de
l'outil et du travail à effectuer.

Ne vous inquiétez pas, tout est expliqué dans la notice
détaillée livrée gratuitement avec le produit.

Vous réglez votre gabarit d'angle en présentant l'angle
voulu dans l'axe du gabarit.

Vous positionnez votre outil sur le
gabarit porte-outils.

Avec un mouvement de translation, sans appuyer, vous
procédez à l'affûtage sur la pierre de votre choix.

Vous n'oublierez pas de finir
par la planche de votre outil.

C'est fini et votre outillage a retrouvé une nouvelle jeunesse !
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Pour corriger les défauts du touret d'affûtage

Dans le cas ou vous êtes déjà équipé
d'un touret d'affûtage, ce gabarit vous
sera indispensable pour corriger et
aplanir l'arrondi provoqué par la pierre
d'affûtage circulaire.

La technique du double biseau

Comme les "pro." vous pourrez tout aussi facilement
faire un double biseau grâce à la molette de réglage au

degré. Cette technique vous permettra de réaffûter
beaucoup plus rapidement par la suite.

Parfait avec une pierre diamantée

La pierre diamantée offre une multitude d'avantage. Nous ne
parlons même pas du fait qu'elle ait une durée de vie incomparable
par rapport à une pierre type "naturelle". Elle a aussi l'immense
avantage de ne pas se déformer et se creuser, ce qui est le
meilleur gage d'obtenir à coup sur un affûtage rigoureux et droit...

Pourquoi plutôt une pierre bleue ?

La pierre diamantée bleue correspond à un grain 320 qui vous permet d'envisager l'affûtage de
tous vos outils tranchant (couteaux, ciseaux...).
C'est tout simplement le meilleur compromis rendement/finition !

A noter : pour épargner votre pierre n'oubliez pas de la mouiller avec de l'eau lors de l'affûtage. Il
est tout à fait inutile d'appuyer trop fort, l'affûtage ne sera pas plus rapide et vous userez votre
pierre pour rien !
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