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Le système d’affûtage ProEdge de Robert Sorby
Merci d’avoir acheté le système d’affûtage ProEdge de Robert Sorby. Sa conception
repose sur des centaines d’années d’expérience dans la fabrication des outils.

La mise en place et l’utilisation simple de l’affûteuse ProEdge font de l’affûtage des
outils un plaisir et procurent au menuisier, tourneur sur bois ou sculpteur une grande
satisfaction en restituant aux outils un tranchant parfait à chaque utilisation.

Avertissement
Il est impératif de lire et comprendre ces instructions avant d’utiliser la machine.

Consignes de mise à la terre

Tous les outils alimentés par un cordon électrique sont reliés à la terre :

En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit au courant
électrique un chemin de moindre résistance afin de réduire le risque de choc électrique.
Cet outil est équipé d’un cordon d’alimentation muni d’un conducteur de mise à la
terre et d’une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise électrique
correspondante correctement installée et reliée à la terre en conformité avec l’ensemble
des règles professionnelles et de la réglementation locale – voir fig A. Ne pas modifier
la fiche fournie - si elle ne correspond pas à la prise électrique, faire installer une
prise adaptée par un électricien qualifié. Un mauvais branchement du conducteur de
terre peut entraîner un risque de choc électrique. Le conducteur dont l’isolant présente
une surface externe verte, avec ou sans rayures jaunes, est le conducteur de terre.
Si le cordon électrique ou la fiche nécessitent une réparation ou un remplacement,
ne pas raccorder le conducteur de terre à une borne de phase.

Si les consignes de mise à la terre ne sont pas complètement comprises, ou en cas
de doute sur le fait que l’outil soit
correctement relié à la terre, consulter un
électricien qualifié ou un technicien
d’entretien.

Utiliser uniquement des cordons
prolongateurs à 3 fils, munis d’une fiche
de mise à la terre à 3 broches et d’une
prise à 3 pôles acceptant la fiche de l’outil.
Réparer ou remplacer immédiatement le
cordon s’il est usé. Les outils alimentés
par un cordon électrique avec mise à la
terre sont destinés à être utilisés sur un
circuit d’alimentation d’une tension
nominale de moins de 150 volts pour le
modèle à 110 volts et 250 volts pour le
modèle à 240 volts.
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Ampérage nominal Tension (volts) Longueur total utile du cordon

Plus de Pas plus de Voir fig. A

Déconseillé

120 V
240V

25 ft.
50 ft.

50 ft.
100 ft.

100 ft.
200 ft.

150 ft.
300 ft.

0
6
10
12

6
10
12
16

18
18
16
14

16
16
16
12

16
14
14

14
12
12

Calibre minimum des fils du cordon

Risque de blessures dues à un démarrage accidentel - ne pas utiliser l’appareil dans un endroit
où des enfants peuvent être présents.

Garder les carters de protection en place et en état de fonctionnement.

Retirer les clés et autres outils de réglage. Prendre l’habitude de vérifier que les clés et autres
outils ont été retirés de la machine avant de mettre cette dernière sous tension.

Garder le lieu de travail propre. Les postes de travail et établis désordonnés favorisent la
survenue d’accidents.

Ne pas utiliser dans un environnement dangereux. Ne pas utiliser les outils électriques dans
des endroits humides ou mouillés ni les exposer à la pluie. Garder le lieu de travail bien
éclairé.

Tenir les enfants à l’écart. Tenir tous les visiteurs à distance de sécurité du lieu de travail.

Interdire l’accès de l’atelier aux enfants avec des cadenas, des sectionneurs généraux, ou en
retirant les clés de contact.

Ne pas forcer l’outil. Il fonctionnera mieux et de manière plus sûre à la cadence pour laquelle
il a été conçu.

Utiliser le bon outil. Ne pas forcer l’outil ou l’accessoire à effectuer une tâche pour laquelle
il n’a pas été prévu.

Utiliser le cordon prolongateur adapté. Assurez-vous que votre cordon prolongateur est en
bon état. Lorsque vous utilisez un cordon prolongateur, utilisez un cordon d’une section
assez forte pour porter le courant que l’appareil va consommer. Un cordon sousdimensionné
provoquera une chute de tension entraînant une perte de puissance et une surchauffe.

Le tableau 1 indique la dimension correcte à utiliser en fonction de la longueur du cordon,
des indications de la plaque signalétique et de l’ampérage nominal. En cas de doute, utiliser
le calibre de fil immédiatement supérieur. Plus le numéro de calibre est petit, plus la section
du câble est forte.

Équipez-vous de manière adéquate. Ne portez pas de vêtements amples, cravates, anneaux,
bracelets ou autres bijoux qui pourraient s’accrocher dans les pièces mobiles de l’appareil.
Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes. Porter un couvre-chef de protection
pour tenir les cheveux longs.

Toujours utiliser des lunettes de sécurité. Porter également un écran facial ou un masque
antipoussière si le travail réalisé produit de la poussière. Les lunettes de vue courantes
possèdent uniquement des verres résistants aux chocs et ne sont pas des lunettes de sécurité.
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Fixer la pièce à travailler. Utiliser des serre-joints ou un étau pour tenir la
pièce à travailler dans la mesure du possible. Ceci est plus sûr que de la tenir
à la main, et ceci permet également de libérer les deux mains pour actionner
l’outil.

Ne pas chercher à atteindre des points trop éloignés. Garder en permanence
une bonne assise et un bon équilibre.

Entretenir les outils avec soin. Garder les outils tranchants et propres pour
obtenir les meilleurs résultats et garantir la plus grande sécurité de travail.
Suivre les instructions de lubrification et de changement d’accessoires.

Débrancher les outils avant de procéder à l’entretien : lors du changement
des accessoires et des bandes.

Réduire le risque de démarrage accidentel. Vérifier que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’appareil.

Utiliser les accessoires recommandés. Consulter le mode d’emploi pour les
accessoires recommandés. L’utilisation d’accessoires inadaptés crée un risque
de blessures.

Ne jamais prendre appui sur l’outil. Le basculement ou le contact accidentel
avec l’outil de coupe peuvent provoquer de graves blessures.

Vérifier l’état des pièces. Avant de continuer à utiliser l’outil, il convient de
vérifier attentivement l’état de tous les carters de protection ou autres pièces
afin de déterminer si l’appareil peut continuer à fonctionner correctement et
à assurer la fonction pour laquelle il est prévu - vérifier l’alignement des
pièces en mouvement, rechercher une torsion, des pièces cassées, vérifier
l’état des fixations et rechercher toute autre condition susceptible de perturber
le bon fonctionnement de l’appareil. Un carter de protection ou autre élément
endommagé doit être correctement réparé ou remplacé.

Sens d’avance. Avancer la pièce à travailler sur la lame où la fraise
exclusivement contre le sens de rotation de l’outil coupant.

Ne jamais laisser l’outil fonctionner sans surveillance. Mettre l’appareil hors
tension. Ne pas quitter l’outil avant qu’il soit complètement immobilisé.
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Dangers résiduels

1. Frottement et abrasion engendrés par le contact avec la surface de la 
bande abrasive à l’endroit où cette dernière est accessible (position 
d’utilisation).
Précautions - il n’est pas possible d’agrandir davantage le carter à cet endroit 
et il est donc impératif d’utiliser les guides adéquats pour effectuer l’affûtage.
Il convient en outre de faire preuve de prudence en adoptant des pratiques de 
travail en sécurité.

2. Point susceptible de créer un piège entre la bande et la poulie.
Précautions - carter latéral de protection fixé à la livraison. Ce carter doit 
toujours être remis en place avant utilisation après chaque changement de bande.
Pendant l’opération de changement de bande, débrancher la machine de 
l’alimentation électrique, et ne la rebrancher qu’après avoir fixé le carter. Les 
écrous de retenue en plastique moulé doivent toujours être remis en place avant
utilisation.

3. Machine se déplaçant où se renversant en cours d’utilisation.
Précautions - fixer la machine sur l’établi en utilisant les quatre trous du socle.

4. Dangers de projections.
De petites particules peuvent être éjectées de la bande et de l’outil pendant 
l’opération d’affûtage ou dans le cas très peu probable d’une rupture de la bande
en cours d’utilisation.
Précautions - porter des protections oculaires homologuées pendant toute la 
durée d’utilisation de l’outil.

5. Accrochage avec les accessoires de polissage et de finition.
Précautions - retirer bijoux et montres et éviter de porter des vêtements amples.

6. Inhalation de poussières provenant du revêtement abrasif de la bande et de 
l’outil affûté.
Précautions - l’utilisation normale de l’affûteuse ProEdge est telle qu’il est 
hautement improbable que ces poussières deviennent un risque pour la santé. 
Malgré cela, une utilisation répétée et constante peut aboutir à la production de
volumes importants de poussières et il est donc recommandé, pour des niveaux
d’utilisation élevée, de raccorder l’appareil à un système d’aspiration locale via
l’orifice situé au bas du carter de l’appareil. Si la machine n’est pas raccordée
à un système d’aspiration, un couvercle adapté devra être installé sur l’ouverture.
Il convient de porter une protection respiratoire adéquate (masque antipoussière)
homologuée CE (ou équivalent) lors de l’affûtage des outils.

7. Manutention manuelle - chaque affûteuse ProEdge pèse environ 14 kg.
Précautions - agir avec prudence pour soulever la machine.



7
Vis de pivot

Moyeu porte-accessoires
(poulie d’entraînement)

Levier de
blocage de la
plate-forme

Guide d’utilisation
du régleur d’angle

Grande plate-
forme porte-
outil

Bande abrasive
d’affûtage

Barre de
guidage pour
outils en forme
d’ongle

Interrupteur
marche/arrêt

Rainure de
positionnement
du gabarit

Levier de libération de courroie d’affûtage

Axe de centrage
et bague de
blocage

Ressort
tendeur de
bande

Régleur d’angle

Tige
de sélection
d’angle

Composants de l’affûteuse ProEdge
Pour obtenir les meilleurs résultats de votre matériel, familiarisez-vous
avec l’ensemble des pièces et accessoires qui le composent.
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Accessoires
Vous trouverez une liste complète de l’ensemble des accessoires et courroies
d’affûtage à la dernière page de ce livret.
Tous les accessoires sont disponibles chez les revendeurs Robert Sorby.

Les accessoires marqués * sont livrés avec le modèle ProEdge Plus.

Gabarit pour
planes*
Pour créer le biseau
et le tranchant
parfaits sur n’importe
quelle plane.

Gabarit pour gouges
de forme classique*
Il est possible d’affûter
rapidement et sans
peine n’importe quelle
gouge de forme
classique à l’aide de ce
bloc en V.

Bras pour outils en
forme d’ongle*
Pour entretenir la
forme d’ongle
souhaitée sur
n’importe quelle
gouge à creuser et à
profiler de 6 mm
(1/4") à 19 mm
(3/4").

Gabarit pour ciseaux
à bois
Une méthode simple
pour réaliser n’importe
quel angle de biseau
primaire et secondaire
sur tous les ciseaux à
bois et fers de rabot.

Meule à affiler et
broche
Fixée sur le moyeu
porte-accessoire à
l’aide de la broche,
cette meule à affiler
en caoutchouc peut
prendre la forme de
n’importe quel outil.

Disque à polir et
mandrin en queue de
cochon
Vissé sur le mandrin
en queue de cochon,
le disque à polir
composé de disques
de coton libres,
conjugué à la pâte à
affiler, produira un
poli ultrafin sur
n’importe quel outil.

Porte-plaquette
L’utilisation de ce
porte-plaquette
permet d’affûter une
multitude de petites
lames.

Pâte à affiler
Associée au disque à
polir, la pâte à affiler
produit un poli ultrafin
sur n’importe quel
outil.

Tous les détails concernant les bandes d’affûtage sont donnés en page 12.
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Préparation de l’affûteuse ProEdge

Alignement de la bande d’affûtage
Placer le bord avant du socle de manière à ce qu’il s’aligne sur le rebord
avant du plan de travail ou de l’établi. Visser ou boulonner le socle dans
cette position.
S’assurer que l’interrupteur marche/arrêt est en position d’arrêt (OFF)
et brancher l’appareil sur une prise électrique murale normale. Vérifier
que le câble est en lieu sûr et qu’aucun obstacle ne va gêner les pièces
mobiles de la machine.
Mettre l’appareil sous tension et l’allumer.
Avant d’utiliser la machine, observer la bande pour vérifier son
alignement. Elle a été pré-centrée en usine mais elle peut avoir bougé
pendant le transport.
La bande doit tourner dans l’axe de la poulie.

Méthode de réglage de l’alignement de la bande
Tout en laissant l’ affûteuse ProEdge fonctionner, placer deux barres de
réglage du centrage dans les trous de l’axe et de la bague de blocage.
Immobiliser l’axe et desserrer la bague de blocage (sens contraire des
aiguilles d’une montre). De petits déplacements de l’axe vont permettre
de déplacer la bande sur la gauche ou sur la droite par rapport à la
poulie. Une fois la bande centrée sur la poulie, immobiliser l’axe et
resserrer la bague de blocage.
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Rainure d’accès et vis arrièreVis avant juste sous la barre de
guidage pour outils en forme

d’ongle

Pivotement la bande d’affûtage
Pour faciliter l’affûtage des outils, l’affûteuse ProEdge possède une
caractéristique très utile : il est possible d’incliner l’ensemble constitué
de la bande d’affûtage et de son support vers l’arrière pour avoir une
position beaucoup plus confortable lors de l’affûtage d’angles peu
profonds (angles de faible incidence).

Pour ce faire, desserrer les deux vis situées à côté de la poulie
d’entraînement et amener doucement la bande dans l’angle souhaité.
Une fois la courroie basculée vers l’arrière, la vis arrière est accessible
par la rainure d’accès située dans le carter latéral de protection, comme
illustré ci-dessous. Après avoir obtenu l’angle souhaité, resserrer les vis
afin de bloquer la bande et son support en position.
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Utilisation du régleur d’angle
Le régleur d’angle exclusif permet de positionner la grande plate-forme
porte-outil dans n’importe quel angle.

Pour utiliser un angle autre que les
angles prédéfinis, reculer la tige de
sélection d’angle de façon à ce
qu’elle ne rencontre pas les trous de
réglage. Ensuite, positionner la plate-
forme porte-outil à l’endroit voulu
et serrer le levier de blocage.

Pour utiliser un angle prédéfini, par exemple
45 degrés, placer la clé imperdable sur le
boulon de blocage à six pans et le desserrer.
Ensuite, défaire la tige de sélection d’angle
et déplacer le bras de façon à placer la tige de
sélection dans le quatrième trou en partant du
sommet, comme indiqué sur le guide
d’utilisation du régleur d’angle.

La tige de sélection d’angle placée dans
le quatrième trou en partant du sommet,
ce qui règle la plate-forme porte-outil à

45 degrés.

Le régleur d’angle avec la tige de sélection
d’angle placée dans le trou le plus haut, ce
qui règle de la plate-forme porte-outil à 15

degrés.
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Remplacement d’une bande d’affûtage

Tout d’abord, s’assurer que l’appareil est éteint et le débrancher de la
prise électrique murale afin d’assurer la sécurité des personnes.
Retirer les deux vis en T Robert Sorby du support de bande et déposer
le carter de protection.
Soulever le levier de libération de la bande et le
tirer vers l’avant de l’appareil. La bande est
maintenant libre. Il suffit de la faire glisser hors
des poulies haute et basse pour la retirer. Ensuite,
installer la bande neuve en l’engageant sur les deux
poulies simultanément et en veillant à l’aligner
dans l’axe des deux poulies. Soulever le levier de
libération pour tendre la bande et le ramener dans
sa position initiale à l’arrière de l’appareil. Remettre
en place le carter latéral de protection et le fixer en position avec les
deux vis en T.
Rebrancher l’appareil dans la prise murale et le mettre sous tension.
Allumer l’affûteuse ProEdge et vérifier l’alignement de bande. En cas
de défaut, procéder au réglage comme décrit à la page 9.

Choix de la bande d’affûtage adaptée

Les bandes abrasives coupent plus proprement et plus efficacement
qu’une meule et produisent un tranchant beaucoup plus net.
Il existe trois options disponibles compatibles avec le système ProEdge.

1. Oxyde d’aluminium, grains 60, 120* et 240* : idéale pour affûter 
les ciseaux à bois, les ciseaux de sculpteur et les fers de rabot.

2. Zirconium, grains 60* et 120 : conçue pour les outils en acier rapide
(HSS), forets et fraises.

3. Céramique, grains 60 et 120 : très résistante à l’usure et dotée d’une
très grande durée de vie.

Pour obtenir une liste complète des accessoires et des bandes d’affûtage,
se reporter à la dernière page.
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Utilisation des accessoires
La rainure de la plate-forme porte-outil permet d’installer les gabarits
assortis. Cette rainure permet de faire coulisser le gabarit d’un bord à
l’autre de façon à pouvoir utiliser toute la largeur de la bande d’affûtage.
Les accessoires marqués* sont livrés avec le modèle ProEdge Plus.

Affûtage d’une plane
La plane doit être extrêmement tranchante pour travailler correctement
et en toute sécurité. L’utilisation du gabarit pour planes* permet de
réaliser cet affûtage en quelques secondes.
Incliner la bande vers l’arrière comme expliqué à la page
10.
Ensuite, positionner le régleur d’angle (page 11) sur le
trou du haut (15 degrés) ou à l’angle voulu et le resserrer

à l’aide du levier de blocage. La
plate-forme porte-outil est
maintenant réglée à l’angle voulu
et peut recevoir le gabarit pour
planes, comme illustré. S’assurer
que rien n’empêche le gabarit de
coulisser latéralement.
Allumer l’affûteuse ProEdge et s’assurer que
la bande est correctement alignée. Sinon, se

reporter à la page 9, « Alignement de la bande abrasive ». Si la bande
est correctement alignée, placer la plane sur le gabarit comme illustré
et la pousser lentement vers l’avant de façon à ce qu’elle touche la
bande. Maintenir la plane contre le gabarit afin de conserver l’angle de
coupe correct et faire coulisser lentement le gabarit et la plane d’un
bord à l’autre en parcourant toute la largeur de la bande. Après avoir
affûté la première face, retourner la plane et la placer contre l’autre de
bord du gabarit puis continuer comme précédemment jusqu’à ce que
l’outil soit tranchant comme un rasoir.
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Affûtage des gouges à creuser et gouges à profiler en
forme d’ongle
L’affûtage d’une gouge à creuser ou d’une gouge à profiler en forme
d’ongle peut être l’une des tâches les plus difficiles à réaliser pour un
tourneur sur bois. Le bras pour outils en forme d’ongle* permettra de
reconstituer une forme d’ongle sur n’importe quelle gouge à profiler
ou gouge à creuser de 6 mm (1/4") à 19 mm (3/4"). Il permet de réaliser

sans peine n’importe quelle combinaison d’angle de
biseau et de courbure d’aile.

Faire coulisser le guide sur la barre de guidage pour
outils en forme d’ongle et placer le bras dans l’orifice
de positionnement. Le bras est réglé d’usine à 120
degrés pour réaliser un profil d’ongle classique.

Pour produire une forme d’ongle, enfiler la gouge
dans la pince jusqu’à ce que le biseau pose à plat
contre la bande abrasive. Serrer la vis de la pince
pour maintenir la gouge en place et laisser la gouge
s’écarter de la bande avant de mettre l’affûteuse
ProEdge en marche.
Si l’on souhaite utiliser un autre angle, il suffit de
faire coulisser l’outil un peu plus loin dans la pince.

L’appareil retirera alors davantage de matière du talon
de l’outil, rendant l’angle de biseau moins profond.
Si un angle plus fort est nécessaire, il faut alors reculer
l’outil dans la pince de façon à enlever davantage de
matière sur le bec. Après avoir établi l’angle adéquat,
mettre l’appareil en marche et avancer la gouge de
façon à ce que l’aile droite touche la bande abrasive.
Tout en exerçant une légère pression sur l’outil, laisser

la gouge rouler avec le bras afin de produire une forme d’ongle avec
un tranchant parfait.

Conseil utile
Mesurer la saillie de l’outil par rapport à la pince et installer une
butée d’écartement sur l’établi de façon à pouvoir reproduire
aisément le réglage.
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Affûtage des gouges de forme classique
Garder une gouge dans une position constante tout en maintenant l’angle
de biseau requis demande de nombreuses heures de pratique, après
avoir connu bien des frustrations avant d’y parvenir.

Le gabarit pour gouges de forme classique permet
d’appuyer la gouge dans la même position et permet
de la faire rouler dans un angle constant, pour
reconstituer un biseau simple.

Positionner le régleur d’angle
dans l’angle prédéfini requis
ou dans l’angle souhaité et le
bloquer en place avec le
levier de blocage.
Engager la clavette de positionnement du bloc
dans la rainure de la plate-forme porte-outil.
Mettre l’affûteuse ProEdge en marche et poser
doucement la gouge dans la rainure en V du bloc.

Remonter l’outil contre la bande abrasive et le faire rouler lentement
d’un bord à l’autre.

Affûtage des ciseaux à bois et fers de rabot
Utilisé en association avec des bandes d’affûtage à grain très fin, le
gabarit pour ciseaux à bois donnera à n’importe
quel ciseau à bois ou fer de rabot un tranchant parfait.
Le régleur d’angle dispose de tous les angles de
biseau recommandés, en fonction du bois travaillé,
pour tous les ciseaux à bois.
Vérifier que la bandes d’affûtage en place a le grain
voulu, que le régleur d’angle est dans la position

requise et serrer le boulon de blocage. Vérifier que
la rainure du porte-outil est propre et y positionner
la clavette du gabarit pour fers droits.
Mettre l’affûteuse ProEdge en marche et poser
doucement l’outil à affûter contre la barre de guidage
du gabarit.
Avancer prudemment l’outil jusqu’à ce que le biseau
soit en contact avec la bande d’affûtage. Tenir la
lame contre le gabarit et la faire coulisser lentement

d’un côté à l’autre.
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Affûtage des plaquettes
L’affûtage d’une plaquette d’outil s’effectue habituellement sur la face
supérieure à l’aide d’une lime diamantée ou d’une pierre à affiler. Il
s’agit d’une méthode simple et pratique pour conserver un bon tranchant
tout en gardant la lame monté sur son outil.

Utilisés ensemble, l’affûteuse ProEdge
et le porte-plaquette permettent d’affûter
la plaquette en lui donnant une arête vive
et uniforme tout en lui conservant sa
forme initiale. Il est également possible
de les utiliser pour reprofiler des lames

suivant une forme préférentielle. Le porte-plaquette est réversible, ce
qui permet de l’utiliser pour de nombreux types de plaquettes différentes.
L’une des extrémités porte une petite vis permettant d’y fixer directement
de nombreuse plaquettes différentes. Grâce à sa forme de
doigt, il donne accès à tout le pourtour des lames, ce qui
permet de leur redonner un tranchant continu.
L’autre extrémité est munie d’une pince pour tenir les lames de l’outil

de creusage multi-tip (RS200KT) et du Hollowmaster
(RS230KT).

Affûtage d’une plaquette à l’aide du porte-plaquette
Poser la plaquette à affûter à plat sur la face supérieure du porte-outil et
le fixer en position avec la vis. Régler la tige de sélection d’angle du régleur
d’angle dans la position voulue pour obtenir l’angle requis et serrer le
levier de blocage de la plate-forme. Remonter lentement l’arête coupante
jusqu’à la bande abrasive et suivre attentivement le profil de la lame jusqu’à
obtenir le tranchant souhaité.

Utilisation de la pince
Placer la lame dans la pince et le fixer en serrant la vis. Placer la tige de
sélection d’angle dans le deuxième trou en partant du bas, ce qui va donner
un angle de 80 degrés, et serrer le levier de blocage de la plate-forme pour
fixer l’angle. Mettre l’affûteuse ProEdge en marche et poser le porte-
plaquette à plat sur la plate-forme. Remonter lentement l’arête coupante
jusqu’à la bande abrasive et suivre attentivement le profil de la lame.
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Affilage des outils

Sécurité
Déposer la bande abrasive avant d’utiliser la meule à affiler afin de
réduire le nombre de pièces mobiles. Veiller à débrancher l’appareil de
la prise murale afin d’assurer la sécurité des personnes.

Idéale pour affiler la cannelure des ciseaux de sculpteur et autres gouges,
cette meule abrasive en caoutchouc peut prendre la forme correspondant
à l’outil à affûter.

Montage de la broche et de la meule
Dévisser et retirer les deux vis en T et déposer le
carter latéral de protection du support de bande,
puis déposer la bande comme décrit à la page 12.
Placer la broche contre le moyeu porte-accessoires
et la fixer avec les trois vis.
Déposer l’écrou, disposer la meule sur la broche
et remettre en place l’écrou en fixant la meule sur

l’épaulement.

Utilisation de la meule à affiler
On pourra utiliser la face extérieure et le diamètre
de la meule pour atteindre le polissage fin recherché.
Comme la meule est fabriquée à partir d’un mélange
de caoutchouc, il est facile d’en former le bord à
l’aide d’un outil tranchant ou d’un papier abrasif,
tel que les bandes abrasives ProEdge. Ceci constitue

un outil idéal pour affiler la cannelure des gouges.
En cas d’affûtage d’outils sur le diamètre de la meule, veiller à orienter
le tranchant de l’outil à l’opposé du sens de
rotation. Il est donc recommandé de placer
l’outil sous la meule.
En cas d’utilisation de la face de la meule pour
affiler à plat le biseau d’un outil quelconque,
toujours utiliser la partie basse pour empêcher
le tranchant de l’outil d’entailler la meule.
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Polissage des outils et des ouvrages en bois
Sécurité
Déposer la bande abrasive (voir page 12) avant d’utiliser le disque à
polir afin de réduire le nombre de pièces mobiles. Veiller à éteindre
l’appareil et à le débrancher de la prise murale afin d’assurer la sécurité
des personnes.

Montage du mandrin en queue de cochon et du disque à polir
Dévisser et retirer les deux vis en T et déposer le carter latéral de
protection du support de courroie, puis déposer la bande comme décrit
à la page 12.

Placer le mandrin contre le moyeu porte-
accessoires et le fixer avec les trois vis. Le disque
à polir présente une épaisse rondelle de cuir sur
une face et une rondelle de fibre sur l’autre, maintenant
ensemble des disques libres.
Visser la face portant la rondelle de cuir sur le mandrin

de manière à assurer un bon serrage.

La pâte à affiler de couleur bleu a été spécifiquement
étudiée pour donner un tranchant finement poli aux
outils en acier au carbone et acier rapide.

Lors de l’application de la pâte à affiler ou autre pâte
à poncer, ainsi que pendant l’utilisation du disque à
polir, toujours travailler sur la partie basse du disque,
à l’opposé du sens de rotation.
Appliquer la pâte à polir en petite quantité et souvent.
Rebrancher la fiche du cordon d’alimentation dans la
prise murale. Mettre l’affûteuse ProEdge sous tension

et l’allumer. Appliquer une petite quantité de pâte à affiler sur le disque
à polir comme mentionné plus haut. Le polissage de l’outil ou de
l’ouvrage peut alors commencer. Tout en assurant un bon maintien,
exercer une légère pression sur le disque à polir avec l’outil, de façon
à ce que le disque ne se déplace pas trop, et parcourir doucement le
disque à polir pour obtenir l’effet souhaité.
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Angles des outils de tournage du bois
Les schémas présentés sur cette page illustrent les détails des angles et
profils fournis sur les outils Robert Sorby.
Chaque illustration est divisée en quatre sections, de gauche à droite :
1. Vue générale.
2. Vue en bout présentant le profil réel du tranchant.
3. Vue de dessus présentant la forme du tranchant tel qu’on le voit 

lorsque l’on utilise l’outil, ainsi que les éventuels angles pertinents
du profil.

4. Vue de côté avec l’angle de biseau ou de dépouille recommandé 
en fonction du type d’outil affûté.

Angles de biseau des ciseaux à bois et fers de rabot
Les schémas ci-dessous présentent toutes les vues décrites ci-dessus,
avec deux vues supplémentaires illustrant les angles de biseau primaire
et secondaire en fonction du type de bois à travailler.

Merci de consulter le guide d’utilisation du régleur d’angle sur l’avant
de l’appareil pour utiliser les angles de biseau recommandés les mieux
adaptés.



Fabriqué avec fierté à Sheffield, Angleterre

Pour en savoir plus sur les accessoires complémentaires ainsi que les
bandes d’affûtage de rechange et de complément, prenez contact
avec le revendeur de votre région ou avec Robert Sorby.

Renseignements utiles

L’affûteuse ProEdge n’est que l’une des nombreuses
innovations techniques de Robert Sorby.
Pour découvrir l’ensemble des nouveaux outils et produits ainsi
qu’un large choix de clips vidéo utiles et instructifs ou encore avoir
des renseignements sur les démonstrations et les foires auxquelles
participera le personnel de Robert Sorby, connectez-vous sur notre
site web :

www.robert-sorby.co.uk

Robert Sorby
Athol Road, Sheffield S8 0PA, Angleterre

+44 (0) 1142250700
sales@robert-sorby.co.uk www.robert-sorby.co.uk

Brevet demandé

Gabarits et accessoires Bandes abrasives

Description Référence Description Grain Référence

Gabarit pour planes PESKEW Oxyde d’aluminium 60 PE60A
Outil de profilage en forme d’ongle 446/447UPG Oxyde d’aluminium 120 PE120A
Gabarit pour gouges classiques PEVB Oxyde d’aluminium 140 PE240A
Gabarit pour ciseaux à bois PESQ Zirconium 60 PE60Z
Mandrin en queue de cochon PEPIG Zirconium 120 PE120Z
Disque à polir PEMPOP Céramique 60 PE60C
Broche de meule PEARBOR Céramique 120 PE120C
Meule à affiler PEBOND
Porte-plaquette 472
Pâte à affiler 475

L’ensemble des cotes et dimensions indiquées sont des valeurs nominales.
Nous avons pour politique d’améliorer continuellement nos produits et nous nous réservons

donc le droit de changer de version sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.


