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AFFÛTAGE DES FORETS À QUATRE-FACETTES 
EN SIX ÉTAPES AVEC L'AFFUTEUSE QUORN 

 
 
Introduction 
Cette méthode d'affûtage des forets à quatre facettes réclame 
uniquement de régler la base orientable et l'avance micrométrique de la 
barre avant. Elle convient à l'affûtage des forets hélicoïdaux standard à 
partir de 1mm de diamètre et n'est limitée seulement que par la taille 
maximum des pinces et de leur possibilité d'alignement. 
 

1. Alignement des forets et réglage angulaire 
Placez le foret dans la pince du porte-outil et avec une équerre ou 
une pige alignez soigneusement les lèvres du foret sur l'axe vertical 
avant de régler le décalage angulaire τ de 7,8 degrés. 
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2. Réglage des butées de la base orientable 

Pour réaliser la dépouille primaire 
de 5 degrés, placez les deux butée 
de la base orientable suivant le 
sens conventionnel représenté sur 
la vue ci-contre à -1,1 degrés. Pour 
l'angle de dépouille secondaire de 
25 degrés, placez les butées à -
24,5 degrés. 

 
 

3. Réglage de l'inclinaison du pivot intermédiaire  
 

Ce réglage détermine l'angle 
de pointe du foret. Ainsi pour 
un foret dont l'angle de 
pointe est de 118°, le pivot 
intermédiaire sera incliné 
selon un angle σ = 31 
degrés  
(180 -118)/2. 

 
 
 

4. Affutage des deux arrêtes tranchante et de la dépouille 
primaire. 
La base orientable est réglée à -1,1 degrés. Les deux lèvres sont 
rectifiées avec le même réglage de profondeur de passe prise avec 
l'avance micrométrique de la barre avant. La tête porte-outil est 
basculée comme d'habitude sur la meule suivant l'axe de la barre. 

 



Page 3 sur 4 

5. Équilibrage des tranchants 
Il est important de s'assurer 
que les arrêtes tranchantes 
des forets soient d'égale 
longueur. Vérifiez-la et 
corrigez-la en augmentant la 
prise de passe sur la barre 
avant de : 
0,43 - (LL1- LL2) pour la lèvre 
la plus courte.  

6. Affûtage de la dépouille secondaire 
Réglez l'embase orientable à -24,5 degrés comme expliqué 
paragraphe 2.   
Rectifiez les deux lèvres 
pour dédoubler 
symétriquement l'arrête 
centrale du foret. Les arrêtes 
doivent être de largeur 
égale. Mesurez les deux 
longueurs DL des lèvres, et 
la largeur des deux 
dépouilles primaires Wp1 et 
Wp2.  
Corrigez-les, en augmentant la prise de passe avec la barre avant, 
pour la plus courte de : 0,34- (Wp1-dL/2) et O.34- (wp2 - DL /2). 

 

Amélioration de l'affûtage, forets à Six-Facettes 

7. Réglage de l'affuteuse pour la rectification des forets à 
trois dépouilles. 
Augmentez comme au paragraphe 1, l'angle τ de 22,4 degrés et 
au plus de 31,3 degrés. L'embase orientable est réglée à -32,8 
degrés, suivant le sens de rotation défini au paragraphe 2. 

 
 
 
 
 

Traduction M.B le 7-10-2016 



Page 4 sur 4 

8. Affûtage de la dépouille complémentaire 
(détalonnage) 
Rectifiez les deux lèvres 
pour dédoubler 
symétriquement l'arrête 
central du foret. L'arrête 
entre la dépouille 
secondaire et le 
détalonnage doit, aussi, 
rejoindre l'arrête centrale du 
foret. Mesurez la longueur 
de deux arrêtes DE depuis le 
centre, et corrigez-la s'il y a 
lieur en augmentant la prise 
de passe sur la barre avant 
de 0,31DE 
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