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Dispositif pour gouges SVD-185

GOUGES DE TOURNAGE

Gouges à creuser 

Gouges à profiler 

Lames de racloirs

OUTILS DE SCULPTURE

Gouges courbées 

Gouges coudées 

Gouges contre-coudées 

Gouges coudées vers le bas 

Burins coudés

Largeur maximum 25 mm.

Positionnement de la machine

Sens d’affûtage : 

Dans le sens du 

tranchant.

Conception

Le dispositif se compose d’un porte-outil (1) articulé autour d’un guide (2). L’outil est re-

dressé par un coussinet (4) et se verrouille à l’aide de la vis (5). Pour les gouges larges, 

s’utilise une rondelle (6). Pour permettre d’obtenir un tranchant convexe, la bague d’arrêt (7) 

est réglable à l’aide d’une vis à bouton (8).

Le porte-outil s’incline puis se verrouille dans la position voulue à l’aide de la clé hexagonale 

(9). Le réglage réalisé peut être noté sur une vignette spéciale (10) fournie, qui se colle sur 

l’outil. Le crayon spécial (11) fourni permet d’écrire sur cette vignette. Pour les lames de 

racloirs, il existe un arbre (12) muni d’une vis de montage (13) et d’une clé hexagonale (14) 

de 2,5 mm.
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Gouges de tournage et gouges de sculpture

Le dispositif vous permet d’affûter les gouges de tournage en forme d’ongle, les gouges de 

sculpture de différentes formes, ainsi que les burins, droits ou coudés.

Le dispositif imprime un mouvement particulier contre la meule à l’outil, et ce mouvement 

est réglable entre 0 et 6. Pour les gouges de tournage, cela signifie qu’il est possible de 

régler la longueur du tranchant latéral. Pour les outils de sculpture qui ne s’affûtent pas en 

forme d’ongle, le réglage du dispositif compense la forme courbée de l’outil.

Le dispositif se règle entre 0 et 

6 pour l’affûtage …

… de gouges de tournage  

à longueurs variables de  

tranchant latéral …

… et de gouges de sculpture 

de différentes formes, ainsi que 

des burins.

Le coussinet de conception spécifique convient aux gouges de toutes dimensions. Il redresse  

l’outil et permet ainsi de le monter, à chaque fois, exactement dans la même position. Le coussinet 

se redresse le long (a) ou à travers (b) l’outil. Pour les gouges à creuser larges, s’utilise une rondelle 

qui s’adapte sur le coussinet (c).

Le coussinet fonctionne tout aussi 

bien en position oblique. (Section  

vue de dessus).

Pour une gouge large et courte, enlevez le disque de  

blocage. Limez un plat sur la face supérieure du corps  

de la gouge, pour une répétabilité accrue.

a b a a c
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Gouges de tournage

Mise en forme

Le dispositif place la gouge sur la meule de telle sorte à obtenir un angle d’affûtage donné 

reproductible à tout niveau du biseau. Ceci permet d’avoir un biseau continu et régulier tout 

autour de la forme depuis l’aile droite jusqu’à l’aile gauche.

Sortie de l’outil dans  

le dispositif, P.

Réglage du dispositif, JS. Position du support universel. 

Utilisez le trou A ou B.

Notez ces réglages sur l’étiquette-

mémo et collez celle-ci sur la bague 

de l’outil. Une série d’étiquettes est 

livrée avec le dispositif.

Avec le dispositif pour outils de tournage TTS-100, ces trois points sont contrôlés. Choisissez 

le profil que vous voulez sur le tableau de la page suivante, puis appliquez les trois réglages 

indiqués qui vous donneront la forme désignée. Notez ces réglages sur l’étiquette-mémo et 

collez celle-ci sur la virole de l’outil. Après la mise en forme initiale, vous pourrez reproduire 

votre profil préféré à chaque affûtage en moins d’une minute.

Trois facteurs déterminent la forme d’une gouge
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Ces profils, c’est à dire ces formes et biseaux sont définis par des tourneurs expérimentés 

et des ateliers de tournage mondialement réputés : Craft Supplies aux USA et Drechsels-

tube Neckarsteinach en Allemagne.

Etant donné qu’un outil peut avoir un nombre illimité de différentes combinaisons de profils 

et d’angle de biseaux, la forme de tout outil neuf approche plus ou moins une de celles du 

tableau. Par conséquent vous devrez meuler la forme de votre outil selon l’une d’entre elles. 

Ensuite tous les autres affûtages seront faciles et effectués en moins d’une minute.

Conseils pratiques Il est important de se tenir à une forme choisie et de ne 

pas passer de l’une à l’autre. Vous obtiendrez le meilleur du Tormek TTS-100 

parce que vous pouvez reproduire exactement la même forme à chaque fois. 

Si vous avez besoin d’un autre profil, achetez un nouvel outil et donnez-lui 

cette autre forme. Ce mode de travail vous donnera plus de temps pour  

tourner et moins d’interruptions pour l’affûtage.

Gouges à creuser

1 =45°
JS 2

P 65

Trou A

Profi l de base. Ailes légèrement 

en arrière. Pour tourneurs tous 

niveaux.

2 =45°
Profi l Irlandais. Ailes tirées vers 

l’arrière. Faites tourner l’outil à 

180° de droite à gauche.

3 =40°
JS 2

P 75

Trou A

Ailes longues très en arrière. 

Un peu agressif. Pour tourneur 

de niveau professionnel.

4 =55°
JS 4

P 65

Trou A

L’angle plus ouvert est utile pour 

le tournage de bols profonds.

5 =60°
JS 6

P 75

Trou A

Forme Ellsworth. Les ailes sont 

très prononcées et convexes.

Gouges à profi ler

1 =30°
JS 2

P 55

Trou B

Pour les recoins, petits 

travaux fi ns et délicats. 

Niveau professionnel.

2 =45°
JS 2

P 65

Trou A

Profi l de base. 

Pour tourneurs tous niveaux.

Tableau de profils
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Mise en forme

Vous pouvez obtenir la forme initiale directement sur la machine Tormek ou, s’il faut enlever 

beaucoup de matière, sur votre touret en utilisant le dispositif Tormek pour touret à meuler 

BGM-100 (page 30).

Lorsque vous meulez sur le Tormek, à l’inverse du touret, vous devez appliquer une forte 

pression sur l’outil. Pour cela, appuyez sur l’outil avec votre main ou votre pouce pour 

augmenter l’effet d’usure de la meule. Meulez un côté à la fois. Ceci est plus facile car 

n’avez pas à basculer régulièrement l’outil d’un côté à l’autre sur tout le biseau. Ne passez 

pas trop de temps sur un même point de la meule car elle se creuserait facilement. Mais 

déplacez l’outil régulièrement de telle sorte à utiliser toute la largeur de la meule.

Ainsi les rainures n’y seront jamais trop prononcées. Celles-ci diminueront lors d’affûtages 

de biseaux droits. Si vous avez immédiatement besoin d’une surface droite, vous pouvez 

rectifier la surface avec le redresse-meule TT-50.

Vérifiez régulièrement votre affûtage pour vous assurer que la gouge tend vers une forme 

régulière. Passez plus de temps sur les zones où c’est nécessaire. Votre vue et votre 

toucher décideront de la régularité et de la forme finale du biseau. Rappelez-vous qu’une 

fois que vous aurez réalisé la forme désirée, elle restera telle quelle et vous bénéficierez du 

temps passé à la mise en forme initiale. Cette mise en forme n’est effectuée qu’une seule 

fois pour chaque outil. Il faut environ 10 à 20 minutes selon la forme initiale et la quantité 

de métal à enlever.

Dégrossissez la forme sur un côté à la fois et évitez de balancer l’outil d’un côté sur l’autre. Déplacez 

l’outil latéralement pour utiliser toute la largeur de la meule et éviter d’y creuser des gorges.

Meulez l’autre côté. Utilisez toujours la largeur totale de la meule pour l’user régulièrement. Vérifiez 

régulièrement pour vous assurer que vous meulez régulièrement. Insistez plus aux endroits où c’est 

nécessaire. Réduisez la pression sur l’outil à mesure que vous approchez de la forme et finissez par 

un mouvement de balancier régulier sur toute la largeur du biseau.

Meulez plus ici

Les deux ailes 

sont maintenant 

symétriques.
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Forme des ailes

Vérifiez que vous meulez aux bon endroits 

sur le biseau de telle sorte que les ailes 

soient symétriques. Elle ne doivent jamais 

être concaves. Convexe. Concave. Inutilisable !

Important C’est à vous de décider la quantité à meuler sur un point ou un 

autre pour atteindre la forme finale. Si les ailes tendent à devenir concaves, 

alors meulez plus vers le milieu du biseau.

La longueur des ailes

La longueur des ailes dépend de l’ampli-

tude du basculement latéral de l’outil.

Basculement complet.Basculement limité.

Lorsque vous avez obtenu la forme désirée, vérifiez que le 

dépassement n’a pas diminué pendant le travail. Si c’est le cas, 

réajustez au bon dépassement et reprenez la forme définitive.  

En procédant ainsi, vous serez sûr de reproduire exactement  

la même forme dans les futurs affûtages.

Arrondir le talon

Certains tourneurs arrondissent le talon des gouges à creuser et à profiler. Le dispositif est 

conçu pour avancer l’outil vers la meule et travailler sur le talon. Celui-ci peut être meulé 

comme un biseau secondaire ou arrondi en glissant le dispositif d’avant en arrière pendant 

le meulage. Si vous voulez un arrondi plus prononcé, déplacez un peu le support universel 

vers la meule.

Vous pouvez arrondir le talon  

en reculant la bague d’arrêt (4) 

et la douille (2).

Usinez le talon en pressant le 

dispositif vers la meule de telle 

sorte que la bague d’arrêt (4) soit 

en contact avec la douille (2).

Vous pouvez aussi rappro-

cher le support universel de 

la meule. Ceci vous donne un 

arrondi plus prononcé.
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Affûtage

Une fois que vous avez créé la forme de votre biseau, il est facile de réaffûter rapidement 

l’outil. L’affûtage doit être effectué sur votre machine Tormek pour une finition optimale et 

garantir que le tranchant se chauffe pas. Repointez le dispositif aux trois réglages de l’éti-

quette mémo, et vous obtenez exactement la même forme à chaque fois, même lorsque 

la meule s’use et que son diamètre diminue.

Réglez le dispositif, JS. Réglez la longueur de sortie  

de l’outil P.

Réglez le support universel. 

Utilisez le trou A ou B.

Affûtez avec une légère pression 

et faites tourner l’outil d’un côté à 

l’autre. Étant donné que la forme 

est reproduite exactement et 

que le tranchant est simplement 

retouché, l’affûtage ne dure que 

15 à 20 secondes.

Déplacez le support universel 

vers le disque de démorfilage 

et réglez le de même que pour 

l’affûtage.

Travaillez en tournant l’outil d’un 

côté à l’autre. Vous obtenez 

alors une finition parfaite.

Polissez la cannelure de la 

gouge et retirez le morfil sur le 

cuir du disque de démorfilage 

profilé LA-120.

Démorfilage

Le démorfilage et polissage du biseau et de la cannelure de l’outil donneront une meilleure 

finition et un tranchant plus résistant. Utilisez aussi le positionneur pour cette opération 

afin d’être sûr de suivre exactement la forme de l’affûtage et d’éviter le risque d’arrondir le 

tranchant.

Trois facteurs déterminent la forme d’une gouge
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Autres formes

Vous pouvez, bien sûr, mettre vos gouges en forme selon un profil différent de ceux propo-

sés avec le TTS-100. Ce tableau montre des exemples de formes possibles sur une gouge 

à creuser selon différents réglages d’angle du dispositif. Pour chaque modèle la saillie de 

l’outil dans le dispositif (P) est de 65 mm. La gouge pivote jusqu’à 180° d’un côté à l’autre.

* Le positionneur pour outils de tournage TTS-100 vous donne les formes encadrées dans le tableau.

Angle d’affûtage

35°

Angle d’affûtage

45°

Angle d’affûtage

55°
Angle d’affûtage

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Différents types et dimensions de lames de racloirs 

échangeables sont disponibles pour les outils de 

creusage et les racloirs. Leurs trous varient entre 5 

à 8 mm mais l’épaulement de l’arbre permet de les 

monter toutes utilisant la même vis. Il est possible 

d’affûter les lames avec la forme existante ou à une 

nouvelle forme voulue.

Dévisser et retirer la vis (8)  

puis enlever le porte-outil (1)  

de la douille (2).

Introduire l’arbre (12) dans le 

guide (2). (Attention ! Orienter 

le guide selon la figure.)

Monter et serrer la vis (8)  

en retenant avec la clé  

hexagonale (14).

Fixation du dispositif

Les lames avec trou de 5 et 6 

mm sont guidées par la vis M5.

Les lames avec perçage  

de 8 mm sont guidées sur  

l’épaulement de l’arbre  

à l’aide de la même vis.

Utiliser la clé hexagonale  

fournie avec le dispositif.

Fixation de la lame

Lames de racloirs
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Colorer le tranchant avec un marqueur. Régler le support universel 

de sorte que la meule marque sur toute la surface du tranchant 

quant elle est tournée à la main.

Lorsque le réglage est correct, 

la meule efface le marquage de 

couleur sur toute la largeur du 

tranchant.

Réglage de l’angle de tranchant

Pendant l’affûtage, faire tourner constamment le dispositif pour 

avoir une surface régulière tout autour de la périphérie de la lame. 

Le meilleur résultat est obtenu en appliquant une pression faible. 

Laisser le dispositif glisser latéralement sur le dispositif universel 

pour avoir une usure régulière de la meule.

Affûter la face arrière sur  

l’extérieur usinée de la meule. 

Déplacer l’outil de façon à utili-

ser toute la largeur de la meule.

Affûtage

Conseils pratiques Pour affûter la face arrière de la lame, ne pas démarrer 

la machine avant d’avoir positionné la lame contre la meule.

Pour avoir une surface d’outil très fine, ajuster la meule à l’aide  

du prépare-meule SP-650 pour un affûtage plus fin correspondant 

à une meule de granulométrie 1000.

Important Ne pas démorfiler ces petits outils sur le disque de démorfilage 

en cuir. Elles peuvent facilement mordre dans le cuir et le détruire.



82

Gouges de sculpture

Ces gouges sont droites, courbées ou coudées. 

On trouve également des gouges contre-coudées, 

courbées vers le bas ou spatulées (coniques). Le 

dispositif permet de compenser la courbure de 

l’outil afin d’obtenir un affûtage régulier sur toute 

la largeur du tranchant, créant ainsi un angle de bi-

seau régulier du centre vers les bords de la gouge.

A la différence des gouges de tournage, les gouges de sculpture ne s’affûtent pas avec un 

tranchant latéral. Il est droit, vu de dessus, avec des coins pointus.

Principe d’affûtage

Utiliser la technique décrite au chapitre Techniques d’affûtage pour les outils de sculpture 

et burins à la page 21.

Angle de tranchant

Comme dit au chapitre ci-dessus (page 25), le choix de l’angle de tranchant est très impor-

tant pour les gouges de sculpture. La méthode de réglage du dispositif à choisir dépend de 

ce que vous voulez répéter un angle existant ou affûter l’outil avec un nouvel angle.

Lorsqu’il s’agit de répéter un angle existant, utiliser la méthode marquage couleur du 

tranchant, voir page 41. Pour affûter un nouvel angle, le réglage du dispositif se fait soit à 

l’intuition, soit à l’aide d’un positionneur d’angle VM-200, voir page 140.

Prendre appui sur le support 

universel placé horizontalement 

et à proximité de la meule.

L’inclinaison (γ) doit être  

d’environ 20°. (Voir page 22).

Affiner le tranchant émoussé  

à l’aide de la face fine du  

prépare-meule Tormek SP-650.

Mise en forme du tranchant



83

Une ligne argentée permet de 

repérer la partie émoussée du 

tranchant. C’est cette ligne  

qu’il faut affûter.

Pour creuser une coupole avec 

une gouge courbée ou coudée 

vers le bas, réduire l’inclinaison 

pour accéder au fond de la 

cavité. Ici, l’angle est de 0°.

Ligne argentée

Centrer la gouge avec une 

cote (P) de 100 mm. Bloquer 

la bague d’arrêt (4) contre le 

guide (2).

Monter le dispositif sur le 

support universel puis le faire 

pivoter sur le côté. Régler le 

dispositif de sorte que le tran-

chant soit à peu près parallèle à 

l’axe de la meule.

L’angle de tranchant est 

constant sur toute la largeur. 

Si l’épaisseur de la gouge est 

constante, la longueur du tran-

chant l’est aussi.

Réglage du dispositif

Si la face supérieure de la 

gouge est arrondie, usiner 

un méplat pour permettre un 

positionnement stable dans le 

dispositif.

Réglage de l’angle de tranchant

Régler l’angle de tranchant en 

ajustant le support universel. 

Utiliser la méthode marquage 

couleur du tranchant pour 

répéter un angle de tranchant 

existant. Pour régler un nouvel 

angle, il est possible d’utiliser le 

positionneur d’angle VM-200.
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Affûter toujours les parties  

les plus épaisses de la ligne 

argentée tout en faisant  

pivoter le dispositif.

Contrôler fréquemment  

l’affûtage. Affûter jusqu’à  

ce que la ligne argentée  

soit régulière et fine.

Préparer la meule pour  

un affûtage fin à l’aide du  

prépare-meule SP-650.

Affûtage

Ligne argentée

Poursuivre l’affûtage en le 

contrôlant fréquemment.

Retirer le morfil à l’aide du disque de démorfilage profilé afin de 

mieux mettre en évidence la ligne argentée. Ne pas retirer l’outil 

du dispositif.

Affûter de nouveau mais plus 

faiblement. Contrôler fréquem-

ment pour éviter le suraffûtage.

Arrêter l’affûtage dès la dispa-

rition de la ligne argentée. Le 

tranchant est à présent affûté.

Attention de ne pas arrondir les 

angles latéraux d’un outil de 

sculpteur !

Important Il est facile de se tromper en prenant le morfil pour la ligne argen-

tée. A la fin de l’affûtage, enlevez donc fréquemment le morfil pour permettre 

d’observer clairement la disparition successive de la ligne argentée.
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Un suraffûtage est très vite 

arrivé. Si c’est le cas, former de 

nouveau le tranchant et recom-

mencer l’affûtage dès le début.

Conserver l’outil dans son  

dispositif. Démorfiler et polir 

la surface interne à l’aide du 

disque de démorfilage profilé 

en cuir.

Démorfiler et polir le tranchant sur le grand disque standard  

de démorfilage. Régler le support universel pour un démorfilage 

régulier et un angle identique à celui de l’affûtage. Utiliser la 

méthode marquage couleur du tranchant. Retirer le morfil et 

polir le tranchant.

Démorfilage

Tester le tranchant en attaquant 

le bois perpendiculairement aux 

fibres. La coupe doit être facile 

et laisser une empreinte nette 

sans arracher les fibres.

S’il faut démorfiler davantage, conserver le même angle. Lorsque 

vous êtes satisfait du résultat, retirer l’outil du dispositif après 

avoir noté la cote de dépassement (P) et le réglage du dispositif. 

Voir la page suivante.

Tester le tranchant
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Documentation de la forme de la gouge

La forme de la gouge est déterminée par le réglage de dispositif (JS) et la cote de dépas-

sement (P). Noter ces valeurs sur la vignette spécifique livrée avec le dispositif. Ainsi, vous 

pouvez répéter exactement la même forme lors des affûtages à venir. Réglez l’angle du 

biseau avec la méthode du marqueur ou celle de la cale d’espacement.

Noter le réglage du dispositif (JS) et la cote de dépassement (P) 

sur la vignette recette. Utiliser le crayon spécial fourni avec le 

dispositif qui permet d’écrire sur la surface lisse de la vignette.

Coller la vignette sur l’outil. 

Il est maintenant possible de 

répéter exactement le même 

réglage lors du prochain 

affûtage.

Affûter une gouge contre-

coudée en réglant le dispositif 

sur 0.

Vous pouvez aussi affûter une 

gouge coudée vers le bas. 

Régler le dispositif selon la 

page 83.

Gouges contre-coudées et coudées vers le bas
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Burins
En raison de leur deux tranchants joints par une 

courbe, ces outils ont la réputation d’être les plus 

difficiles à affûter.

Si vous suivez les consignes suivantes, vous ne 

rencontrerez pas de problèmes majeurs lors de 

leur affûtage.

Le principe est le même que pour les gouges de 

sculpture : former le tranchant puis se guider à 

l’aide de la ligne argentée pour l’affûtage.

Principe d’affûtage

Utiliser la technique décrite au chapitre Techniques d’affûtage pour les outils de sculpture 

et burins à la page 21.

Angle de tranchant

Comme dit au chapitre ci-dessus (page 25) le choix de l’angle de tranchant est très impor-

tant pour les gouges de sculpture. La méthode de réglage du dispositif à choisir dépend de 

ce que vous voulez répéter un angle existant ou affûter l’outil avec un nouvel angle.

Prendre appui sur le support 

universel placé horizontalement 

et à proximité de la meule.

L’inclinaison (γ) doit être  

d’environ 20° (page 22).

Affiner le tranchant émoussé  

à l’aide de la face fine du  

prépare-meule Tormek SP-650.

Mise en forme du tranchant

Une ligne argentée permet de 

repérer la partie émoussée du 

tranchant. C’est cette ligne 

qu’il faut affûter.
Ligne argentée
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Centrer le burin avec une 

cote (P) de 100 mm. Bloquer 

la bague d’arrêt (4) contre le 

guide (2).

Monter le dispositif sur le 

support universel puis le faire 

pivoter sur le côté. Régler le 

dispositif de sorte que le tran-

chant soit à peu près parallèle 

à l’axe de la meule.

Le dispositif est réglé en fonc-

tion de la courbure du burin. 

La longueur du tranchant est 

constante sur toute la largeur.

Réglage du dispositif

Réglage de l’angle de tranchant

Ajuster la pression d’affûtage avec le pouce. Contrôler l’avancement de l’affûtage en pivotant l’outil 

avec l’autre main. Contrôler fréquemment l’affûtage. N’affûter que les parties les plus épaisses de 

la ligne argentée. Ne pas déplacer l’outil latéralement. Vous disposez d’un meilleur contrôle si vous 

le maintenez au même endroit sur la meule. Prenez appui sur le support universel pour un meilleur 

contrôle.

Affûtage

Régler l’angle de tranchant en ajustant la hauteur du support 

universel. Utiliser la méthode marquage couleur du tranchant 

pour répéter un angle de tranchant existant. Pour régler un nouvel 

angle, il est possible d’utiliser le positionneur d’angle VM-200.
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Affûter jusqu’à obtenir une ligne 

argentée régulière et fine.

Affûter l’autre côté de  

la même manière.

Affûter maintenant la jupe. Faire 

pivoter l’outil pour obtenir une 

courbe douce et régulière.

Préparer la meule pour  

un affûtage fin à l’aide du  

prépare-meule SP-650.

Poursuivre l’affûtage en  

contrôlant fréquemment.

Retirer le morfil à l’aide du  

disque de démorfilage profilé 

afin de mettre mieux en  

évidence la ligne argentée.

Affûter de nouveau mais plus 

faiblement. Contrôler fréquem-

ment pour éviter le suraffûtage.

Arrêter l’affûtage dès la dispa-

rition de la ligne argentée. Le 

tranchant est à présent affûté.

Important Il est facile de se tromper en prenant le morfil pour la ligne argen-

tée. A la fin de l’affûtage, enlevez donc fréquemment le morfil pour permettre 

d’observer clairement la disparition successive de la ligne argentée.
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Conserver l’outil dans son  

dispositif. Démorfiler et polir 

la surface interne à l’aide du 

disque de démorfilage profilé 

en cuir.

Démorfiler et polir le tranchant sur le grand disque standard  

de démorfilage. Régler le support universel pour un démorfilage 

régulier et un angle identique à celui de l’affûtage. Utiliser la  

méthode marquage couleur du tranchant. Retirer le morfil et  

polir le tranchant.

Démorfilage

Tester le tranchant

Un suraffûtage est très vite 

arrivé. Si c’est le cas, formez  

de nouveau le tranchant et 

recommencez l’affûtage  

depuis le début.

Forme finale de l’outil. La jupe 

est légèrement plus longue  

que les tranchants latéraux car 

l’outil est plus épais au centre.

L’outil coupe mieux si vous 

arrondissez la jupe. Rapprocher 

légèrement le support universel 

de la meule puis affûter pru-

demment tout en déplaçant 

l’outil d’un bord à l’autre.

Tester le tranchant en attaquant le bois perpendiculairement aux 

fibres. La coupe doit être facile et laisser une empreinte nette 

sans arracher les fibres. S’il faut démorfiler davantage, conserver 

le même angle. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, retirez 

l’outil du dispositif.
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Si l’épaisseur varie, la longueur du tranchant varie aussi, même 

si l’angle de tranchant est constant. Ces variations n’ont aucune 

influence pratique sur l’outil puisque seul l’angle de tranchant 

compte. Un burin dont l’épaisseur est régulière présente une 

longueur de tranchant constante.

Epaisseur irrégulière

Epaisseur irrégulière Epaisseur régulière
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