Stylo aiguiseur diamant – référence 39682
Le stylo a trois surfaces pour aiguiser: une surface en demi-cercle, une surface plate et une avec une
rainure spéciale.
Utilisez la surface montrée sur l’image respectif. Quand vous aiguisez un outil, tenez-le d’une façon
stable.
Petits ciseaux (im. 1)
1 a) Appuyez le verso des ciseaux sur le bord d’un établi.
1 b) Agitez le stylo aiguiseur sur toute la longueur de la lame – dans le même angle que la surface qui
doit être aiguisée, pour éviter des rainures. Faites la même chose avec l’autre lame des ciseaux.
1 c) Après, enlevez la limaille des lames en ouvrant et fermant les ciseaux.
Couteaux de poche et couteaux de travail (im. 2)
Tenez le couteau et le stylo aiguiseur comme montré sur l’image no. 2 et aiguisez-le comme expliqué
sous 1 b). Si le coupant est très émoussé, aiguisez le couteau dans un angle plat (p. ex. 15 °).
Burins en bois et outils pour couper des carralages (im. 3)
Tenez l’outil et le stylo aiguiseur comme montré sur l’image no. 3. Aiguisez l’outil comme expliqué
sous 1 b). Attention: Aiguisez seulement l’arête coupante et pas toute la lame – cela durerait trop
longtemps. Après avoir aiguisé, enlevez la limaille une ou deux fois avec le côté émoussé.
Sécateurs et cisailles (im. 4)
Tenez le stylo aiguiseur et l’outil comme montré sur l’image no. 4. Aiguisez l’outil comme expliqué
sous 1 b). Après avoir aiguisé, enlevez la limaille une ou deux fois avec le côté émoussé.

Lames dentées (aussi outils universels) (im. 5)
Tenez le stylo aiguiseur et l’outil comme montré sur l’image no. 5. Aiguisez chaque dent avec un
mouvement vers le haut et vers le bas – dans le même angle que le coupant. Après avoir aiguisé,
enlevez la limaille une ou deux fois avec le côté émoussé.
Fléchettes et outils pointus (im. 6)
Appuyez le stylo aiguiseur sur l’établi et tirez l’outil vers le bas dans la rainure spéciale. Tournez
l’outil pendant que vous le tirez vers le bas.
Hameçons (im. 7)
Tirez l’hameçon vers le bas dans la rainure spéciale sans le tourner.
Rainures dans verre (im. 8)
Normalement ces rainures se trouvent dans le bord ou le pied d’un verre. Aiguisez avec peu de
pression et faites le verre utilisable. Il n’est pas recommandé d’éliminer des rainures complètement.

Indications générales
1.
2.
3.
4.

Le stylo aiguiseur doit être nettoyé avec de l’aeu et une petite brosse de temps en temps.
La surface du stylo devient de plus en plus lisse. Mais cela ne gène pas l’efficacité du stylo.
Ne nettoyez pas le stylo avec de l’huile ou des nettoyants semblables.
N’exercez pas trop de pression – cela diminue l’efficacité du stylo.

Multi-Sharp ® est une marque deposée en GB sous le numéro 1376340 et est protégé sur niveau
international par des lois concernant le droit d’auteur et par modèle d’utilité.

