
Gabarit de réglage d’angle & Accessoires 

Construire un gabarit de référence pour rendre l’aiguisage des outils 
simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construire le gabarit de réglage d’angle 

Vue de dessus 

 
 

Matériaux nécessaires : 
 

Contreplaqué d’un demi pouce (1.27cm) par 10 x 

12 pouces (25.4 x 30.48cm) 

20 vis en laiton ¾ pouce (1.9cm) 

Butée en bois dur ; 3/8 pouce d’épaisseur, 1pouce 

de large, 2 de long 

Taquets en bois dur pour la pierre à aiguiser, 3/8 ‘’ 

d’épaisseur, 5/8’’ de large, 6’’ de long 

Cale 1/8’’ d’épaisseur, ¼’’ de large, 2’’ de long   

Ficelle de 12 pouces pour la cale 

Tapis (fond de tiroir) anti dérapant, comme sur 

l’image de la première page   

 

 



Vue de côté 

 

Vue de face 

 

Distances des butées / stop blocks 

Pour des angles d’affutage communs* 
Angle  Distance approximative 

20° 
25° 
30° 
35° 
40° 
45° 
50° 

52.38mm 
38.10mm 
29.36mm 
22.22mm 
15.87mm 
11.11mm 
7.93mm 

A noter : 

*Toutes ces mesures permettent d’obtenir des angles approximatifs. Afin d’obtenir le résultat le plus précis possible lors de la 

construction de votre gabarit, utilisez un rapporteur pour avoir les mesures exactes pour chaque angle.  

 

*pour l’affutage d’un bédane, ajoutez 5° à chaque butée 

 

Le rabot No.164 possède une Plaque d’étrier pour ajuster la profondeur. La butée dans le coin supérieur gauche permet de repositionner 

la plaque d’étrier du rabot à raplanir à angle faible No.164, après aiguisage. 

Outils recommandés pour l’affutage : 
Ces outils vous permettront d’utiliser au mieux votre gabarit d’angles 

• une pierre à eau (grain 1000 pour l’affutage et 8000 pour la finition), 

• un guide d’affutage,  

• des outils de mesure (un rapporteur ainsi qu’un réglet fin), 

• un tournevis (tournevis Lie Nielson No.4)  

• tissu en micro fibre (un morceau pour l’huile, un autre pour l’eau)  

• de l’huile de camellia afin d’éviter que la rouille s’installe après 

affutage. 

• Bloc de dressage DMT Dia Flat (ou du papier abrasif pour aplanir les 

pierres à eau) 
Guide d'affutage Lie-Nielsen 



Trouver la bonne saillie 

(Par saillie on entend la distance entre le bout de la lame et le guide d’affutage) 

 

Si vous avez besoin de plus d’angles ou d’angles différents, nous vous suggérons d’utiliser un rapporteur pour 

déterminer la saillie désirée. Calez votre rapporteur sous le bord du gabarit, et placez la lame (lorsque celle-ci 

se trouve sur le guide d’affutage) sous la règle droite du rapporteur. 

 

Ajustez la position de la lame pour concorder parfaitement au bras du rapporteur. La saillie qui en résulte vous 

donne la position où placer la butée. 



Utiliser les butées pour régler l’angle 

Placez le biseau de la lame en bas du 

guide d’affutage et resserrez légèrement 

la vis. Placez le guide d’affutage devant la 

butée correspondant à l’angle d’affutage 

désiré. Connectez/placez contre le guide 

d’affutage le bord du gabarit et poussez 

la lame jusqu’à ce qu’elle atteigne la 

butée. Resserrez la vis correctement pour 

sécuriser la lame, et vous êtes prêt à 

aiguiser. 

 

 

 

 

Affuter un second biseau 

Un micro-biseau pour le bout de la lame 

déjà affutée signifie moins d’effort et 

moins de temps sur votre pierre à eau. 

Vous pouvez aiguiser en utilisant un 

biseau secondaire en affutant le bout de 

la lame avec un angle supérieur au 

premier biseau (nous recommandons 35° 

pour un travail du bois commun) Le 

biseau primaire de nos lames est 

généralement 25° et celui de nos ciseaux 

30°. Pour plus d’informations ou une 

technique d’affutage recommandé, 

référez-vous à notre PDF sur les 

instructions d’affutages.  

Utiliser la cale pour affuter un second biseau 

Utilisez la cale de 1/8’’ afin d’augmenter 

l’angle de 2° sur n’importe quelle butée. 

Sur la photo, utiliser la cale sur la butée 

de 35° permet d’augmenter l’angle 

d’affutage à environ 37°. Il est intéressant 

de noter que plus la distance des butées 

diminue, plus l’angle d’affutage s’élargie, 

et utiliser la cale permet d’agrandir 

encore cet angle. Pour de meilleurs 

résultats, il vaut mieux utiliser la cale sur 

les butées de 35° et en dessous. 

 

 


