La pierre à aiguiser des Pyrénées

La fabrique PIERRE A AIGUISER DES PYRENEES, à Saurat en Ariège, est la
dernière en France à produire des pierres à aiguiser naturelles.
Cette pierre est un grès schisteux. La finesse de son grain et sa pureté
minéralogique permettent un aiguisage rationnel et parfait.
Il existe de nombreux modèles pour : l’aiguisage des couteaux, les outils à
menuisiers, ébénistes et sculpteurs, pour les outils de jardin (pierres à faux,
sécateurs…), ainsi que des pierres pour hameçons, des limes à ongles.
Siège social et fabrique à 09400 SAURAT
Bureau et commercial 15 rue du pré de la Pie - Z.I. de Felet-63300 THIERS
Tel. 04.73.80.37.06
E-mail : pierreaaiguiser@orange.fr

www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com

PIERRE DURE ET DEMI-DURE
LA PIERRE A AIGUISER DES PYRENEES exploite à SAURAT deux qualités de pierre.

La pierre dure :

- extraite en galerie, elle était utilisée, à l’origine, pour la fabrication des pierres à faux.
Aujourd’hui, de nombreux modèles ont été créés et adaptés pour l’affutage des couteaux
C’est une pierre veinée qui à la particularité d’avoir des parties sombres, avec d’avantage
de pouvoir abrasif et des parties plus claires qui sont un peu plus douces.
Elle permet d’obtenir un affutage plus rapide qu’avec la pierre douce et sera préférée
lorsque le besoin d’affutage est plus important.

La pierre demi-dure :

- extraite dans une carrière à ciel ouvert, elle est aussi appelée pierre douce.
Il s’agit d’une pierre beaucoup plus homogène, de couleur gris foncé.
Elle sera employée pour des affutages plus fin et plus précis.
La pierre demi-dure peut être polie sur une ou plusieurs faces ce qui lui donne un
contact encore plus doux, tel que les pierres pour les outils à bois.

GRANULOMETRIE
Le grain de nos pierres nous est souvent demandé.
Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une pierre naturelle et qu’il n’y a
pas de grosseur de grain défini, contrairement aux pierres fabriquées avec
des abrasifs qui ont leur numéro de grain.

Pour la pierre dure (c’est la qualité de pierre à faux naturelle que l’on a
toujours connue), il s’agit d’une pierre très veinée avec plus ou moins
d’accroche, suivant la partie de la veine où l’on se trouve.
Si elle est plus mordante que notre pierre demi dure, comme il s’agit d’une
pierre naturelle, l’affutage est très efficace et permet d’obtenir un très
bon tranchant, sans abimer la lame.

Pour la pierre demi dure, le schiste que l’on extrait est un grés beaucoup
plus homogène et très fin.
Nous la fournissons dans 2 versions, suivant les modèles :
Finition lisse : la pierre est polie à l’eau au moyen d’une bande abrasive et pour positionner
cette pierre par rapport aux autres pierres nous indiquons approximativement l’équivalence
d’un grain 1000.
Finition bercée : il s’agit d’un polissage dans un bac en mouvement avec de l’eau et du
gravier, dans lequel nous mettons nos pierres durant environ 1h30, pour obtenir un aspect
grainé sur la pierre, ce qui va donner une accroche beaucoup plus importante.

NOTICE D’UTILISATION DE LA PIERRE
Utilisation :
Elle peut être utilisée à sec, mais également à l’eau ; dans ce cas, le contact avec la lame sera
un peu plus doux.
Pour aiguiser votre lame de couteau il suffit de frotter fermement en alternant chaque côté
du tranchant, tout en le déplaçant sur sa longueur, en essayant de maintenir un angle
d’environ 20°.

Entretien :
Cette pierre ne nécessite aucun entretien particulier. Au bout d’un certain temps
d‘utilisation et si besoin est, vous pouvez nettoyer la pierre avec un produit vaisselle, en la
brossant sous l’eau chaude.

PIERRES A COUTEAUX
Qualité dure

Pierres de forme rectangulaire, idéales pour aiguiser les couteaux

- 120 x 25 x 12 mm. Réf. COUT1202512DURBI avec boîte individuelle
- 200 x 20 x 13 mm Réf. COUT2002013DUR
- 200 x 35 x 15 mm Réf. COUT2003515DURBI avec boîte individuelle (s’adapte sur le socle 200 mm.)
- 200 x 35 x 35 mm. Réf. COUT2003535DUR
- 240 x 60 x 35 mm. Réf. COUT2406035DUR avec boîte individuelle
- 300 x 50 x 25 mm. Réf. COUT3005025DUR (s’adapte sur le socle 300 mm.)

Qualité demi-dure bercée, cette qualité a un aspect grainé. Uniquement vendues aux revendeurs

- 100 x 15 x 10 mm Réf. COUT1001510
- 160 x 20 x 10 mm Réf. COUT1602010

- 100 x 15 x 15 mm Réf. COUT1001515
- 160 x 20 x 20 mm Réf. COUT1602020

L’idéale 2 grains
Elle est en qualité demi-dure grainée avec une face polie ce qui permet d’avoir deux rugosités différentes sur la même pierre.

- 120 x 25 x 12 mm. 1 coté lisse et gravure laser Réf. I2G1202512MLBI avec boîte individuelle
- 120 x 25 x 12 mm. 1 coté lisse et gravure laser avec étui Réf. I2G1202512MLETUI (marron et marine)
- 160 x 34 x 15 mm. 1 côté lisse Réf. I2G1603415ML
- 200 x 35 x 15 mm. 1 coté lisse et gravure laser Réf. I2G2003515MLBI avec boîte individuelle (s’adapte sur le socle 200 mm.)

Qualité demi-dure lisse (polie)

- 120 x 25 x 12 mm. Réf. COUT1202512LISBI avec boîte individuelle
- 200 x 26 x 15 mm. Réf. COUT2002615LIS
- 200 x 35 x 15 mm. gravure laser Réf. COUT2003515LISMLBI avec boîte individuelle (s’adapte sur le socle 200 mm.)
- 200 x 35 x 35 mm. Réf. COUT2003535LIS
- 240 x 60 x 35 mm. Réf. COUT2406035LIS avec boîte individuelle
- 300 X 50 X 25 mm. Réf. COUT3005025 (s’adapte sur le socle 300 mm.)

Pierres avec cuir
La pierre avec le cuir s’utilise avec une pâte de polissage que l’on applique uniquement sur le cuir. Cela permet de finir parfaitement
le tranchant tout en donnant un peu de brillance.

- 200 x 35 mm. + cuir Réf. COUT20035CUIRBI avec boîte individuelle (s’adapte sur le socle 200 mm.)
- 200 X 50 mm. + cuir Réf. COUT20050CUIR
- 300 X 50 mm. + cuir Réf. COUT30050CUIR (s’adapte sur le socle 300 mm.)
- Pain petit modèle Réf. PAINPM

Les socles en bois lamellé collé avec gravure laser
Le socle en bois lamellé collé est verni et dispose de quatre patins donnant une bonne adhérence sur un plan de travail. La pierre n’est
pas fixée, ce qui permet de la retourner pour utiliser les quatre faces ou d’adapter une autre pierre.
Le socle est rainuré, on peut ainsi mettre la pierre sur le champ.

Modèle en 200mm. avec boîte individuelle

- avec pierre dure COUT2003515DURSOCLE
- avec pierre 2 grains I2G2003515SOCLE
- avec pierre lisse COUT2003515LISSOCLE
- avec pierre lisse avec cuir COUT20035CUIRSOCLE

Modèle en 300 mm.

- avec pierre dure COUT3005025DURSOCLE
- avec pierre lisse COUT3005025LISSOCLE
- avec pierre lisse avec cuir COUT30050CUIRSOCLE

Pierres avec manche
Nous disposons d’un modèle de pierre sur manche, qui rappelle le fusil à aiguiser.
Les pierres montées sur ces manches en bois, sont en qualité demi-dure.

Pierre sur manche Grand modèle

Longueur totale de 30cm avec un manche en Bubinga.
(Dimensions de la pierre 170 x 25 x 15 mm)
La pierre a deux faces plates et deux côtés arrondis.
Fournie avec un lacet.
Réf. COUTMANCHE

Les aiguises tout

Ces deux modèles sont de section ovale.
Très pratique pour aiguiser les couteaux, ils peuvent également servir pour l’aiguisage des outils de jardin.
- Petit modèle 200 x 20 mm Réf. AIGUIPM
- Petit modèle 200 x 20 mm avec étui Réf. AIGUIPMETUI (marron, marine et bordeaux)
- Grand modèle 230 x 30 mm avec boîte individuelle imprimée Réf. AIGUIGMBI
- Grand modèle 230 x 30 mm avec étui Réf. AIGUIGMETUI (marron et marine)

PIERRES A FAUX
Toutes les pierres à faux sont en qualité dure. Elles sont utilisées pour l’aiguisage des outils de jardin
(cisailles, faux, etc. …) mais également pour les couteaux.
Nous avons une seule pierre à faux en qualité demi dure : LA SAURAT

LA ROYALE et LA PREFEREE
Dimensions de modèles :
- Royale 23 cm épaisseur 13/15 mm. Réf. ROYAL23
- Préférée 23 cm. épaisseur 10/12 mm. Réf. PREFE 23

Uniquement vendues aux revendeurs
- Royale 21 cm épaisseur 13/15 mm. Réf. ROYAL21
- Préférée 21 cm. épaisseur 10/12 mm. Réf. PREFE21

Autres pierres à faux

Dimensions des modèles :
- Type « Lombarde » tordue 23 cm. épaisseur 13/15 mm. Réf. LOMB23

Uniquement vendues aux revendeurs
- 16 cm épaisseur 13 mm. Réf. FAUX16

Pierres coutelières
Dimensions des modèles :
- losange 35 cm. Réf. COUTELIERE35
- losange 40 cm. Réf. COUTELIERE40
- losange 45 cm. Réf. COUTELIERE45
- losange 50 cm. Réf. COUTELIERE50

LA SAURAT

- Pierre à faux SAURAT 23 cm. épaisseur 15 mm. Qualité demi-dure Réf. SAURAT23MLBI
Avec gravure laser et avec boîte individuelle imprimée

PIERRES POUR OUTILS A BOIS
Toute la gamme de pierres consacrées à l’aiguisage des outils à bois est en qualité demi-dure avec
les faces polies.
Ce sont des pierres très douces pour des affutages fins et précis.

Pierres plates

- 80 x 40 x 10 mm. Réf. MENUI804010
- 100 x 50 x 12 mm. Réf. MENUI1005012
- 120 x 60 x 14 mm. Réf. MENUI1206014

Dimensions des modèles :
- 140 x 70 x 16 mm. Réf. MENUI407016
- 160 x 80 x 18 mm. Réf. MENUI1608018BI
- 200 x 100 x 20 mm. Réf. MENUI20010020BI
- 240 x 80 x 20 mm. Réf. MENUI2408020BI

Pierres pour gouges
Dimensions des modèles :
- 100 x 30 x 8 mm. Réf. GOUGE1003008
- 100 x 30 x 10 mm. Réf. GOUGE1003010
- 100 x 30 x 12 mm. Réf. GOUGE1003012
- 100 x 30 x 14 mm. Réf. GOUGE1003014
- 100 x 40 x 16 mm. Réf. GOUGE1004016
- 100 x 40 x 18 mm. Réf. GOUGE1004018
- 100 x 40 x 20 mm. Réf. GOUGE1004020

Pierres doubles pour gouges, burins ou gouges à angle droit
- Rayons de 3 et 6 mm. 100 x 45 x 6 x 3 mm. Réf. GOUGE1004563D
- Rayons de 6 et 12 mm. 100 x 45 x 6 x 12 mm. Réf. GOUGE10045612D
- Rayons de 8 et 13 mm. 100 x 60 x 8 x 13 mm. Réf. GOUGE10060813D
- Angle vif et rayon de 10 100 x 60 x 10 mm. Réf. GOUGE1006010D
-100 x 45 x 55° x 42° mm. Réf. BURIN10045
-

PIERRES DIVERSES

Toutes les pierres présentées sur cette feuille sont en qualité demi dure.

Pierres pour sécateurs

Dimensions des modèles :
- 100 x 35 x 12 mm. un côté arrondi Réf. SECA1003512AR

Uniquement vendues aux revendeurs
- 80 x 30 x 12 mm. Réf. SECA803012
- 100 x 35 x 13 mm. Réf. SECA1003513

Pierres lime à ongles
Nous avons deux modèles de lime à ongles, un carrée avec le bout en biseau qui peut servir à repousser les peaux et l’autre plat plus
traditionnel. Elles sont vendues avec ou sans étui.
(couleurs d’étuis : rouge, bleu, jaune, noir et marron)
Nouveau modèle : lime en forme de goutte avec gravure et étui en cuir (couleur : vert clair, orange, bleu, taupe, jaune, rouge, vert
foncé, rose et blanc)

Dimensions des modèles :
- 100 x 15 x 5 mm. plate Réf. ONGLEPLETUI
- 100 x 5 mm. en forme de goutte Réf. LIMONGLECUIR

Pierres pour ciseaux et pour hameçons

Ce sont des pierres avec les faces polies pour des affutages fins :
- Pour ciseaux 100 x 15 x 15 mm. Réf. CIS1001515LIS
- Pour hameçons 100 x 15 x 15 x 2 mm. Réf. HAMECON

LES COFFRETS
Coffret 5 pierres en chêne verni

Il contient une pierre à ciseaux, une à couteaux 100 x 15 x15 mm., une à sécateurs un côté arrondi,
une à hameçons et un lime à ongles plate
Dimensions : 130 x 120 x 27 mm / Réf. : COF5PCV

