Raquette d’affûtage : mode d’emploi
Présentation
La raquette d’affûtage (strop ou paddle) est utilisée
pour :
• raviver le fil de vos couteaux en usage courant
• démorfiler vos couteaux après affûtage à la
pierre à aiguiser

Préparation de la raquette
Avant le premier usage, il est conseillé de graisser le
cuir pour l’assouplir. Vous pouvez utiliser de la
graisse spéciale pour cuir, ou simplement huiler le
cuir avec une huile végétale (huile d’olive par
exemple).

La pâte à polir
Votre raquette possède deux faces, une face recevra la
pâte à polir d’avivage (verte), l’autre la pâte de
finition (orange). Le cuir n’a qu’une fonction de
support, mais aucun rôle dans le polissage.
Une fois votre cuir empesé de pâte à polir, il faudra
toujours conserver les mêmes faces pour chaque type
de pâte. Si vous n’êtes pas certain de reconnaître les
faces par la couleur des pâtes, faite un repère sur le
bois.

Pour étaler la pâte,
utilisez plutôt les angles
que la face des
bâtonnets de pâte à
polir, vous constaterez
que ça dépose beaucoup
plus de matière !

Utilisation de la raquette
La raquette s’utilise toujours en tirant le fil.
Si vous l’utilisez dans le mauvais sens, la sanction est
immédiate : vous allez couper des tranches de cuir !
Rassurez vous, même avec une utilisation prudente,
vous allez générer de petites coupures sur le cuir, vite
colmatées par la pâte à polir.

Pour étaler la pâte à polir
Il n’est pas utile de couvrir toute la raquette de pâte à
polir. Celle-ci s’étalera à l’usage.

Nous vous recommandons de faire de simples
croisillons de pâte sur la raquette.
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finition (pâte orange). En général, 5 minutes par face
suffisent le plus souvent.
Faites un contrôle visuel régulier du fil, qui devrait
devenir progressivement brillant. Lorsque vous êtes
satisfait de l’aspect, faites un test de coupe avec un
papier fin (type papier journal ou papier de soie). Si la
lame accroche par endroit, il faut encore insister.
Si votre lame était trop usée (présence de « dents » et
autre irrégularités sur le fil), il est peut-être temps de
penser à procéder à un vrai affûtage à la pierre.
Un entretien régulier à la raquette devrait vous offrir
un tranchant rasoir.

Quand utiliser la raquette ?
Comme vu en préambule : le plus souvent possible !
Dès que le fil présente une moins bonne qualité de
coupe, vous pouvez procéder. L’intérêt de la raquette
est de raviver vos tranchants avec une consommation
insignifiante de matière.
Commencez par le départ d’émouture, et faites glisser
la lame en lui donnant un mouvement de translation,
qui permettra de traiter toute la longueur du fil.
Même si l’utilisation de la raquette est moins
exigeante que la pierre à aiguiser, tâchez de conserver
la lame perpendiculaire à l’axe de la raquette.
N’hésitez pas à appuyer un peu sur le cuir.
L’angle du fil sur le cuir est moins critique que sur
une pierre à aiguiser : le cuir étant souple, la raquette
remplira son office même si vous manquez de
précision. A l’usage, vous arriverez à sentir
l’inclinaison optimale de votre lame pour la meilleure
efficacité.

Combien d’aller-retours sur le
cuir ?
Il n’existe pas de règle absolue ! Tout dépend de l’état
de votre lame.
Commencez par dégrossir avec la face destinée à
l’avivage (pâte verte), puis terminez avec la face de

Pour un couteau de chef utilisé quotidiennement, vous
pouvez utiliser la raquette une fois par semaine.

Quand recharger en pâte à
polir ?
La pâte à polir se charge de métal et devient inefficace
au bout d’un certain temps. Il n’est pas nécessaire de
recharger à chaque utilisation, seulement lorsque les
performances sont trop dégradées.
Au bout d’un certain temps, vous peinerez à recharger
la pâte à polir car la couche de pâte usée sera devenue
trop épaisse. Vous pouvez râcler cette couche de pâte
usée avec le dos d’un couteau, ou une lame de scie à
métaux usée.
Nous recommandons les pâtes Luxor verte et orange.

Visitez le site de la coutellerie !
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