
LE TRANCHANT, DEUXIÈME GÉNÉRATION



DÉCLENCHER  
L‘ENTHOUSIASME

Nous souhaitons permettre à chacun d‘aiguiser 
ses couteaux de cuisine de manière efficace 
et précise, et avoir un tranchant si parfait que 
couper et cuisiner reste un réel plaisir. Dans cette 
mesure, nous developpons des produits avec 
du style, facile à utiliser et qui ont une haptique 
parfaite.





Nickel

Diamant
Efficacité supérieure
Les diamants industriels sont considérés comme l‘un des 
abrasifs les plus durables et les plus efficaces sur le marché. 
Les diamants monocristallins sont plus durs que l‘acier des 
couteaux. Grâce à un procédé galvanique, le diamant 

 standard sont fixés à environ 55 % dans un lit de 
nickel. La surface initialement rugueuse s‘affine après 
les premiers processus d‘aiguisage et le diamant  
standard a atteint la surface d‘aiguisage souhaitée.
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DEUX SURFACES POUR UN  
AIGUISAGE PRÉCIS

Surface d‘émorfilage  
en céramique
Après le traitement avec le diamants standard, 
la surface d‘émorfilage en céramique affine 
considérablement le résultat d‘aiguisage. Quelques 
mouvements suffisent pour cela. Le résultat est un 
tranchant de couteau lisse et propre.

Surface d‘aiguisage  
en diamant
Les diamants industriels que nous utilisons conviennent 
à tous les aciers à couteaux, quelle que soit leur dureté, 
pour un aiguisage efficace sans eau. Lorsqu‘il est utilisé 
correctement, le diamants standardn‘a jamais à 
être remplacé. La taille des grains de 46 μm permet un 
aiguisage efficace et précis. Un résultat d‘affûtage de 
haute qualité est obtenu en peu de temps.
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DEUX ANGLES
POUR TOUTES LES EXIGENCES
Tranchant stable et aiguisage filigrane
L‘angle d‘affûtage est le facteur clé de l‘aiguisage de couteaux. 
Plus il est reproduit de manière constante, plus les résultats sont 
précis et durables.

20° pour un tranchant durable
Le couteau conserve son tranchant longtemps grâce à sa lame 
stable et convient aux coupes les plus variées dans le travail 
quotidien en cuisine. Il procure également à de nombreux 
couteaux de poche une lame stable et un excellent tranchant pour 
une utilisation quotidienne en extérieur.

15° pour un tranchant net et filigrane 
L‘angle d‘affûtage de 15° confère aux lames particulièrement 
fines en damas et en acier au carbone de haute qualité 
un tranchant filigrane. Ces lames de couteau peuvent être 
aiguisées très finement tout en conservant leur stabilité.

15°

20°
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Le support magnétique 
Le secret d‘un angle constant
L‘alliance de puissants aimants en néodyme avec le   S-Pad 
permet une fixation sûre du couteau pendant l‘affûtage. Grâce 
à l‘effet antidérapant du S-Pad, même les petites lames peuvent 
être affûtées de manière constante et à la hauteur souhaitée.
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TROIS ÉTAPES VERS  
UN NOUVEAU TRANCHANT

Astuce : Pour un aiguisage encore plus impressionnant, 
nettoie soigneusement la lame avec un torchon de cuisine  
ou le cuir d‘affûtage après utilisation.    horl.com/faq

1. Aiguiser
Tiens l‘aiguiseur par la poignée et dé-
place la surface diamantée   
d‘avant en arrière tout au long du 
tranchant par mouvements doux et sans 
grande pression.

2. Emorfiler
Tourne l‘aiguiseur de 180° et répéte 
l‘étape 1 avec la surface d‘émorfilage 
en céramique afin de lisser le tranchant 
et retirer la bavure.

3. Tourner
Tourne le couteau et réalise les étapes 
1 et 2 sur l‘autre côté de la lame. Tu 
obtiendras ainsi un résultat d‘affûtage 
uniforme pour tes couteaux préférés.



Les paramètres les plus importants en matière d‘affûtage sont 
l‘angle d‘affûtage et la netteté du biseau de coupe.
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Combien de temps dure l’aiguisage
Avant que ton couteau obtienne pour la première fois un 
nouveau tranchant avec l‘aiguiseur, il faut d‘abord le rôder 
à l‘angle d‘affûtage de 20° ou 15°. Selon l‘état de tes 
couteaux, cette étape dure généralement de 1 à 5 minutes. 
Grâce à l‘angle d‘affûtage constant, quelques mouvements 
des deux côtés suffisent pour le réaffûtage.

Microsection départ usine
La base comparative au 
microscope est un couteau 
de cuisine standard Solingen 
de haute qualité, départ 
usine.

Correspond au résultat du set 
premium d‘aiguisage.

Correspond au résultat 
obtenu avec le   

.

Correspond au résultat 
obtenu avec le  . Le 
même résultat est obtenu 
avec le    en 
seulement un tiers de temps.

TRANCHANT COMME NEUF  
TOUS LES JOURS





TECHNIQUE ET DESIGN  
PÈRE & FILS

Timo Horl
Vision, design et  
direction de l‘entreprise



Otmar Horl
Direction technique, développement produit 

et ingénierie



L‘ART DE LA PRÉCISION ISSUE   
DE LA FORET-NOIRE
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Pour l‘amour du détail
Le siège de l‘entreprise HORL 1993 est situé dans notre ville natale de Fribourg-en-Brisgau. 
Toutes nos entreprises partenaires, de la production de bois et de métaux à l‘assemblage 
final en passant par la finition de gravure laser sont situées à proximité immédiate en Forêt-
Noire. Les circuits courts et la communication directe sont garants de la meilleure qualité 
de toutes les composants et nous permettent le développement d‘idées novatrices. C‘est 
seulement de cette manière qu‘il nous est possible de fabriquer des produits techniquement 
parfaits qui inspirent tous ceux qui ont déjà eu la chance de les essayer.
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Artisanat et haute technologie 
pour des résultats précis.



CRÉONS ENSEMBLE 
L‘ENTHOUSIASME
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Des moments de plaisir
L‘ouverture d‘esprit et le courage de partir à la découverte de 
choses nouvelles sont des composants indispensables de notre 
travail. C‘est dans le dialogue avec les personnes qui ont les 
mêmes aspirations que nous que naissent des idées inspirantes et 
des moments uniques.
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Découvre plus de moments 
uniques ici  

  horl.com/blog



LE TRANCHANT
DEUXIÈME 
GÉNÉRATION 

Surface d‘aiguisage interchangeables

Surface d‘émorfilage en céramique

Angle d‘affûtage 15° / 20°

HORL® Diamant Standard
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Surface d‘émorfilage en acier inoxydable

Angle d‘affûtage 20°

Engrenage planétaire : rapport 1:3

Surface d‘aiguisage interchangeables

Surface d‘émorfilage en céramique

Angle d‘affûtage 15° / 20°

HORL® Diamant StandardHORL® Diamant Standard
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Conçu, fabriqué et assemblé en Forêt-Noire, Allemagne.

www.horl.com


