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Tout ce qu'il faut savoir sur les pierres
diamantées...

Les tourets à meuler à sec standard, sont généralement
équipés de deux pierres de granulométrie différentes. Le
rendement de ces pierres est important et permet de
dégrossir rapidement un tranchant ébréché. Cependant,
l'état de surface obtenu est insuffisant dans le cadre de
l'affûtage correct d'un outil à bois. Le passage sur une
pierre de finition est indispensable pour obtenir un
résultat satisfaisant. Pour exemple, la grosse pierre
des tourets est généralement en grain 36 et la pierre
moyenne en grain 60 alors que les pierres diamantées
noires (les moins fines) ont déjà une granulométrie de
120 et les vertes (les plus fines) de 1200 !

Pourquoi choisir une pierre diamantée ?

Les pierres diamantées mono-cristallines (structure cristalline
unique, robuste et incassable), grâce à leur extrême rapidité
d'abrasion, vous viendrons efficacement en aide pour parfaire le
biseau de l'outil, dresser la face plane (la planche) et enfin pour le
démorfilage.
Leurs qualités permettent des affûtages parfaits en un temps
record. Ce sont également les seules pierres qui vous permettront
de réaffûter les fraises de défonceuse au carbure ou encore les
fers de toupie : plus la matière de l'outil sera dure, plus vous
gagnerez du temps par rapport aux méthodes traditionnelles !

Quel grain choisir ?

La granulométrie des pierres est facilement
reconnaissable grâce à la couleur du support.

Comparativement au papier de verre, les 4 grains
correspondent au 120, 320, 600 et 1200 :

- Gros grain (120 / pierre noire) : vous l'utiliserez pour
"rattraper" de vieux outils ou pour remplacer le touret à

meuler sur chantier.
- Grain moyen (320 / pierre bleue) : c'est le grain le

plus courant pour un affûtage standard.
- Grain fin (600 / pierre rouge) : pour une bonne qualité

d'affûtage. Si vous n'avez qu'une pierre, vous passerez
plus de temps que sur une pierre bleue à grain moyen,

mais vos outils couperont mieux.
- Grain extra-fin (1200 / pierre verte) : pour une super

finition des outils.

Bon à savoir

Si vous n'avez qu'une pierre, la taille des outils que vous avez à affûter vous guidera dans
le choix du grain.
- Sur les outils de petite taille (comme les fraises de défonceuses), la surface à affûter est faible et
se travaille donc rapidement, vous opterez pour une pierre rouge fine.
- Pour des outils plus conséquents (fers de toupie) une pierre bleue à grain moyen vous fera
gagner du temps.

Quelle dimension choisir ?

- Les petites pierres pliantes et les pierres de poche sont
idéales pour l'affûtage des fraises de défonceuses et des outils

de toupie (fers non démontables). Leur épaisseur de 5 mm
leur permet de passer à l'intérieur des formes anti-recul des

outils.
Lors de l'affûtage n'oubliez pas de démonter les roulements

des fraises qui en sont équipées !

- Les pierres d'établi donnent entière satisfaction pour les
travaux les plus courants : affûtages de ciseaux, rabots, fers
de toupie. Elles sont le complément idéal du gabarit d'affûtage
Veritas.
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Principes d'utilisation

Voici quelques bases à connaître pour tirer le meilleur profit des pierres diamantées.

- Au début, vous remarquerez une accroche très forte de la pierre.
C'est normal, elle doit être rodée et s'adoucira rapidement aux
premiers affûtages.

- Utilisez de l'eau comme lubrifiant, jamais d'huile !

- Après utilisation, rincez et séchez la pierre. Pour la nettoyer,
utilisez un détergent (savon ou dérivés) et une brosse dure.

- Inutile d'exercer de pressions trop fortes sur la pierre, vous
risquez d'arracher les particules diamantées de la surface. Appuyez
modérément et laissez faire le diamant, il sera toujours plus abrasif
que la matière que vous souhaitez affûter !
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