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OUTILS D’AIGUISAGE DES LISSES AU CARBURE ET CRAMPONS DE MOTONEIGE

INSTRUCTIONS : OUTIL D’AIGUISAGE DES LISSES AU 
CARBURE – SÉRIE PRO
Félicitations pour l’achat de votre Outil d’aiguisage des lisses au carbure – série BITEHARDER® - diamanté. 
Ce produit est fabriqué à la main aux États-Unis avec des matériaux de qualité. Toutes les composantes sont usinées 
soigneusement sur des machines à la fine pointe de la technologie et sont assemblées avec fierté pour répondre aux 
normes de qualité les plus élevées.
Ce produit a été conçu pour vous permettre d’aiguiser vos lisses au carbure sans avoir à les enlever de votre motoneige.
Comme tout outil tranchant, votre produit s’usera avec le temps et aura besoin d’être remplacé. En suivant ces instructions simples, 
vous serez en mesure d’optimiser l’efficacité et la longévité de votre Outil d’aiguisage des lisses au carbure BITEHARDER®.

RÈGLES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:
• Veillez à ce qu’aucune partie de votre corps ne touche jamais à l’Outil d’aiguisage BITEHARDER® quand il est en marche.
• Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux ni de cravate quand vous vous servez de l’Outil d’aiguisage BITEHARDER®.
• Si vous avez les cheveux longs, attachez-les toujours derrière la tête avant d’utiliser l’Outil d’aiguisage BITEHARDER®.
• L’Outil d’aiguisage BITEHARDER® peut faire beaucoup de bruit quand il est en marche et vous devriez porter un 

équipement de protection pour les oreilles.
• L’Outil d’aiguisage BITEHARDER® et la lisse au carbure peuvent devenir chauds pendant l’aiguisage et vous pourriez 

vous brûler si vous y touchez.
• Une mauvaise utilisation de l’Outil d’aiguisage BITEHARDER® peut le faire casser ou faire casser la lisse au carbure.
• Portez toujours des vêtements et des équipements de protection appropriés, incluant des protecteurs pour le visage, 

pour les yeux et des gants bien ajustés à vos mains.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS:
• L’Outil d’aiguisage BITEHARDER® devrait être tenu perpendiculairement à la lisse au carbure en tout temps.
• Ne faites pas tourner la meuleuse ou ne la mettez pas en angle pendant que vous aiguisez.
• Un mouvement doux et continu de la meuleuse est primordial pour obtenir le meilleur tranchant possible.
• Au besoin, refroidissez l’Outil d’aiguisage BITEHARDER® avec de l’eau ou de la neige en cours d’aiguisage
• Ne faites jamais rebondir ou sautiller l’outil sur la surface que vous aiguisez. Vous pourriez endommager l’outil et la 

lisse au carbure.
• Avec les outils BITEHARDER® de la série PRO, il faut utiliser une meule à rectifier pneumatique ou électrique qui 

fonctionnera à 10 000 tours/minute ou plus.
• Vérifiez fréquemment l’usure de votre Outil d’aiguisage BITEHARDER®. Un outil usé n’est pas efficace.
• Aiguisez vos lisses au carbure plus souvent et respectez tous les avertissements de sécurité.

Meuler ou aiguiser le carbure produit de la poussière de matières qui peuvent être dangereuses et qui peuvent causer de 
l’irritation au nez, à la gorge, à la peau et aux yeux, et une maladie respiratoire temporaire ou permanente chez un petit 
pourcentage d’individus qui y sont exposés. La maladie respiratoire permanente peut rendre handicapé ou entrainer la 
mort. Prenez des précautions et évitez de respirer la poussière. Évitez un long contact de la peau avec la poussière. Utilisez 
toujours une ventilation adéquate lorsque vous vous servez de la meuleuse ou de l’outil d’aiguisage. Utilisez des équipements 
de protection comme un masque/respirateur et de bonnes lunettes de protection en tout temps. Lavez-vous les mains 
énergiquement tout de suite après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT AU SUJET DE LA POUSSIÈRE DE CARBURE:

INSTRUCTIONS: 
1. Attachez bien votre outil d’aiguisage au mandrin d’une meule à rectifier pneumatique ou électrique, qui pourra recevoir 

une tige de ¼ po. Réglez la meule à 10 000 tours/minute ou plus.
2. De façon sécuritaire, mettez votre motoneige sur le côté et tenez bien le ski pour l’empêcher de bouger.
3. Avec la meuleuse qui tourne, touchez graduellement à la lisse au carbure avec l’Outil d’aiguisage BITEHARDER® et en 

utilisant une légère pression, bougez l’outil lentement en effectuant des mouvements de va-et-vient le long de la lisse 
au carbure à un rythme continu et uniforme.

4. Après avoir aiguisé de 10 à 20 secondes, vérifiez le bout de la lisse au carbure. Lorsque votre lisse au carbure est bien 
affûtée, l’opération est complétée.


