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UN COUTEAU QUI COUPE 

=   MOINS  D’ACCIDENTS 
 

=   MOINS  DE  TENDINITE 
 

=   PLUS  DE  PRODUCTIVITE 
 

=   PLUS  BELLE  PRESENTATION 

Malgré toute la modernisation, le couteau reste un outil important 

LA  PRODUCTIVITE  EN  DEPEND 

L’affûtage est une phase incontournable et primordiale 



Mise en forme et amincissement de la lame sur bande humide 
constituée de grès spécialement adaptés à cet usage. 
Cette opération s’effectue périodiquement.  

Affûtage quotidien et fin sur roue humide 
garnie de grès spéciaux. 
Cette opération ravive le tranchant avant le 
polissage du « fil ». 

La roue de polissage humide fait office de pierre à huile, 
mais d’utilisation simple et rapide. 

A  PROPOS  DE  L’AFFÛTAGE… 
 
Celui qui fabrique un couteau doit aussi vendre l’affûtage qui l’accompagne. Cette philosophie de KNECHT  fut le point de départ 
du développement de ses affûteuses. 
En experts, nous pouvons parler des questions d’affûtage et de découpe car leurs machines sont utilisées partout dans le monde. 
Les couteaux, lames et outils de découpe sont en alliage d’acier de grande qualité et très sensibles aux élévations de température,  
suivant leur pourcentage de carbone. 
Pour cette raison, des changements de structure peuvent se produire dans l’acier à des températures aussi basses que 100-150°C 
( ce qui réduit la vie de la lame ). 
L’affûtage et l’aiguisage sont des paramètres très sensibles, surtout quand on considère qu’un couteau est utilisé et soumis à des 
 charges sur son point le plus faible, là où son profil est théoriquement nul. 
Un bon acier résiste à cela puisque sa structure ne change pas. C’est là où nous trouvons le problème d’un affûtage optimal car les 
couteaux bien affûtés gardent leur tranchant pour une durée considérablement plus longue. 
Les affûteuses ne sont pas faites pour affûter vite mais pour affûter bien avec une finalité : un tranchant durable. 
L’affûtage est un compromis entre : 
 - un affûtage en douceur mais dans le minimum de temps, d’un point de vue économique 
 - un affûtage « comme à la main » mais en éliminant les irrégularités pour un résultat optimal 
 - un refroidissement efficace pour éviter la destruction de la structure du métal 
Nos machines vont dans ce sens, à mi-chemin entre pratique et théorie. 
De grandes économies et gains de productivité peuvent être obtenus en appliquant cette philosophie : 
   « Le bon moyen d’affûter pour chaque opération de coupe spécifique ». 
Nous y travaillons aujourd’hui, car c’est la fascination de l’affûtage qui nous conduit. 
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