
AFFUTER SA CHAINE DE TRONCONNEUSE

Les regles de l'affutage

1. Choix de la lime par rapport à la chaine
• Chaîne 0,325'': lime de 4.8 mm puis 4.5 mm à mi-usure.
• Chaîne 3/8'': lime de 5.2 mm puis 4.8 mm à mi-usure.
• Chaîne 0,404'': lime de 5.5 mm à 5.2 mm à mi-usure.

Rappel sur les tailles ou pas de chaines:
Le pas de la chaine est la distance entre 3 rivets consecutifs divisée par 2, le tout en 
pouce.



Et avant tout, pensez à bien tendre votre chaine avant de commencer l'affutage.

2. L'angle du tranchant des gouges est respecté dans le cas où l'on respecte une 
regle:
il faut que la lime depasse de 20 % du diametre de la lime, le haut de la gouge.
Exemple: pour une lime de 4,8mm, il faut un depassement de la lime d'environ 1 mm
 

3. Les angles d'affutages.
Ces angles sont donnés par les fabriquants de chaines. Il faut bien les respecter. En 
general il sont compris entre 20 et 30°.

ATTENTION: Il faut aussi que toutes les dents, droites et gauches, aient le même 
angle et la même longueur!!!!

Lors de l'affutage, il faut pousser la lime, c'est a dire, limer de l'interieur vers 
l'exterieur des dents



Suivant le type de gouge, il y a un autre angle a respecter:
3 sortes de gouges:
– rondes,
– demi-rondes ou semi-carrées,
– carrées.

C'est un angle qui est donné par rapport a l'horizontalité de la lime. On dit soit, limer 
en montant, ou en descendant.
Cela va varier suivant l'utilisation (abatage, ebranchage, refente en long...), mais 
generalement, on lime en montant avec un angle de 85°.

4. Il faut limer jusqu'à enlever tous les dommages et bavures sur le coté et le dessus 
des gouges

5. Les guides de profondeur ou "rabots".
Tous les 3 ou 4 affutages, il faut verifier la hauteur des "rabots".
Le plus simple est d'utiliser un guide de profondeur. Une fois placé sur la chaine, 
regarder si les "rabots" depassent du guide, et si c'est le cas, il faut les redescendre.
Pour cela, une petite lime plate, et toujours limer de l'interieur vers l'exterieur.
Une fois le "rabots" a la bonne hauteur, ne pas oublier de l'arrondir un peu sur le 
devant.
Et dans le cas où vous utilisez un porte lime pour affuter les gouges, il faut s'occuper 
des "rabots" avant.



6. Les differents outils pour l'affutage.

Les portes limes:

Il permet d'avoir une profondeur constante et comporte des reperes pour respecter les 
fameux angles, quand on les aligne sur le guide.

Les affuteuses manuelles:

Elles ont les memes avantages que les portes limes et ont l'avantage de ne pas bouger 
par rapport a la chaine.
Elles acceptent toutes les tailles de limes, contrairement aux portes limes, qui eux, 
sont pour un seul diametre.



Les affuteuses electriques:

Elles garantissent un affutage constant des chaines, et permettent de rattraper tous les 
gros dommages.
Les inconvenients sont qu'elles usent rapidement le chaine, environ une dizaine 
d'affutages seulement, mais aussi elles chauffent les gouges et donc leur enleve de 
leur dureté.
Autres problemes, vous ne l'utilisez qu'à la maison, et si il faut relimer en foret, la 
simple lime, n'a pas la meme empreinte dans la gouge.

7. Verification de l'affutage.
L'angle de la gouge doit etre piquant et le tranchant doit accroché legerement.
Après une coupe, regarder les copeaux. Si ce sont de gros copeaux rectangulaires et 
reguliers, c'est bon. Par contre si ça fait de la poussière et que la machine ne rentre 
pas seule dans le bois, il faut revoir l'affutage.



8. Conclusions.
Bien respecter les angles d'affutages.
Avoir les memes longueur de gouges de chaque coté.
La hauteur des "rabots" doit etre respectée et la meme sur toute la longueur de la 
chaine.

Même avec une machine de 90 cm3, si l'affutage n'est pas bon, les coupes ne se 
ferons pas bien.
D'apres certains bucherons, l'affutage fait plus de 50% de la qualite d'une machine 
pour couper le bois.

Bon courage a vous.


