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L’AFFUTAGE

Après la qualité de la glace, l’affutage des patins est un point essentiel pour une bonne pratique 
du patinage.
Il est important quel que soit le niveau de pratique car il est impossible de pouvoir patiner avec 
un affutage inadapté, pour un pratiquant débutant ou expert.
Le niveau d’affutage dépend du niveau du pratiquant mais également de la discipline pratiquée.
Nous commencerons ici à définir les différentes pratiques de patinage avec l’affutage s’y référent 
car les lames des patins sont bien spécifiques en fonction des pratiques.
Les plus connues sont le patin de hockey sur glace et le patin de patinage artistique.



Le patin artistique.

La particularité de la lame est le grand nombre de dents qui se situe sur 
l’avant de celle-ci permettant l’exécution des sauts.
Cette lame se différencie également par le prolongement sous le talon 
permettant une stabilité plus importante du patineur.

Appui talon prolongé
Pointes supplémentaires 
permettant les sauts

Bottine réhaussée 
pour un maintien 
important de la 
cheville



Le patin de danse sur glace

Bottine plus basse 
permettant une 
flexion plus 
importante de la 
cheville

Appui talon raccourci Moins de pointe afin 
d’éviter les accros et 
favoriser la glisse

La particularité de la lame est une lame plus fine que celle pour le patinage 
artistique. Un appui talon est conservé pour permettre une bonne stabilité 
pendant les portés des danseurs mais cette lame est clairement profilée 
pour une glisse optimum.



Le patin de hockey sur glace joueur

Courbure de la lame 
aux deux extrémités

La particularité de la lame est une courbure très caractéristique permettant 
aux joueurs de tourner très rapidement offrant ainsi une mobilité accrue.
La finesse de la lame permet également de favoriser la qualité de la glisse et 
des changements de cares très rapides.

Bottine très basse 
afin de permettre aux 
joueurs une flexion 
très importante pour 
leur permettre de 
descendre leur centre 
de gravité

Support de lame en 
pvc qui offre la 
possibilité de changer 
la lame du patin 
rapidement en cours 
de match en cas de 
choc important



Le patin de hockey sur glace gardien

La particularité de la lame est une courbure peu prononcée et une largeur 
supplémentaire afin de favoriser la stabilité dans les déplacements du 
gardien.

Courbure faible de la 
lame

Bottine très basse 
afin de permettre aux 
joueurs une flexion 
très importante.



Le patin de Short-Track

Lame plate

Ce patin de vitesse est fait pour les pistes courtes, la lame 
fixe et très longue permet de favoriser la vitesse en 
préservant la stabilité avec une transmission des forces sur 
toute la lame sans mobilité de cette dernière.

Lame fixe sur le 
chausson

Ces lames ne s’affutent 
pas avec une machine 
mais uniquement 
manuellement



Le patin de patinage de vitesse piste longue

Ce patin de vitesse est fait pour les anneaux de vitesse. La 
lame est mobile ce qui permet de favoriser une 
transmission de la poussée totale

Ces lames ne s’affutent 
pas avec une machine 
mais uniquement 
manuellement

Lame quasiment plate
Lame mobile sur le 
chausson



Les différents types d’affuteuse

• Les affuteuses automatiques
• Les affuteuses semi automatiques
• Les affuteuses manuelles

Il n’est pas rare de trouver sur un même site plusieurs machines dédiées avec une 
machine pour le parc de location et une machine pour les patins des clubs sportifs.
Il est toutefois nécessaire de bien connaître le mode de fonctionnement de sa machine 
afin de garantir un résultat d’affutage optimum  des patins quel que soit le type de patin 
affuté.
La différence se trouvera dans le réglage de cette dernière.
Le réglage restera le même pour des patins de location alors que pour les sportifs de club, 
l’affutage sera personnalisé en fonction du niveau et du souhait du pratiquant. 
On distingue alors trois catégories d’affuteuse offrant toutes des possibilités diverses et 
complémentaires.



Les affuteuses automatiques

Ces machines permettent un affutage 
aisé des parcs patins avec des cadences 
d’affutage élevées.
Les réglages lisibles et simples 
permettent une prise en main rapide et 
facile.
Certaines machines possèdent une 
pierre au diamant ne nécessitant pas de 
réglage de creux.
Il faudra toutefois protéger les pointes et 
les talons de lames car la machine ne fait 
pas la différence sur les profiles de lame 
entre patinage et hockey sur glace.
Enfin en fonction du modèle de 
l’affuteuse et du nombre d’heures de 
fonctionnement il sera nécessaire de 
procéder à une maintenance de cette 
dernière car elle peut perdre son réglage 
d’origine et ne plus affuter 
convenablement.



Les affuteuses semi automatiques

Ces machines permettent un affutage 
avec le mouvement guidé par un bras 
articulé.
Contrairement à une affuteuse 
automatique, l’opérateur doit venir soit 
poser la pierre sur la lame soit l’inverse 
pour procéder à l’affutage.
Il faudra donc un peu plus de pratique 
afin d’avoir un affutage convenable.
Toutefois le mouvement étant guidé, 
l’opération en reste simplifiée.
Ces machines possèdent un réglage de 
creux ainsi que de largeur de lame 
différents en fonction des modèles 
choisis.



Les affuteuses manuelles

Ces machines, fixes ou portatives, 
permettent un affutage optimum avec 
un grand nombre de possibilité de 
réglages.
Il n’y a aucun guidage c’est donc 
l’opérateur seul qui règle l’affuteuse et 
qui procède à l’affutage de la lame sans 
assistance.
Ces machines permettent de rectifier un 
affutage mais également de pouvoir 
adapter parfaitement l’affutage à la 
demande du sportif.
Ce type d’affuteuse nécessitera une 
pratique plus importante de l’opérateur 
pour une bonne maîtrise de l’affutage.



L’affutage

Protections

Quel que soit le type de machine utilisée et avant toute opération, 
l’opérateur devra systématiquement être équipé des équipement de 
protection individuel suivants : 

Lunettes de protection Masque de protection Protection auditive



L’affutage

Les cares et le creux d’affutage.

Le patineur évolue sur une lame avec deux cares.
Une care extérieur et une care intérieur. Les cares devront être nettes et sans 
bavures d’affutage afin de ne pas altérer le mordant de la lame dans la glace.
Ces cares permettent au patineur de tourner et freiner sur la glace.

L’affutage va permettre de régénérer les cares mais également de régler le 
creux en fonction du niveau de pratique du patineur (débutant ou confirmé), 
en fonction de sa corpulence (un enfant de 1,20 mètre / 40 kg ou adulte 1,85 
mètre / 90 kg)
Plus le creux est important plus les appuis dans la glace seront importants et 
inversement.
Nous préconiserons donc un affutage avec un léger creux pour un patineur 
débutant.
Quel que soit le modèle d’affuteuse, le principe de réglage du creux est 
toujours le même.

Care extérieure

Care intérieure

Creux



L’affutage

Lame de patinCreux 
de la lame

Meule 
d’affuteuse

Principe de l’affutage

La meule de l’affuteuse tourne à grande vitesse et vient tailler la lame du 
patin avec un creux prédéfini.
Il existe plusieurs duretés de pierre et différents grains comme il existe 
différents types d’acier pour les lames de patins.
Il faudra donc adapter la pierre en fonction de l’acier à affuter.



L’affutage
Taillage de la pierre

On taille la pierre à l’aide du diamant prévu à cet effet.

• Plus le rayon est court plus le creux est important
• Plus le rayon est grand moins le creux est important

Attention, lors de cette opération, il faut prérégler 
le diamant avec la meule à l’arrêt afin de s’assurer 
de ne pas endommager la pierre et le diamant de 
taille.
Je procède ensuite à la taille de la pierre en 
passant le diamant très délicatement jusqu’à ce 
que la taille soit effectuée sur toute la tranche de 
la pierre.
Pour cette opération l’aspiration doit être en 
fonctionnement.

Diamant de taille Repère de réglage du creux

Molette de réglage pour 
la taille de la pierre



L’affutage
Préparation du patin et réglage du porte lame.

On vient positionner le patin sur le porte lame en s’assurant que la lame est 
bien serrée sur ce dernier

Une fois le patin prêt, on vient faire deux petites marques (à l’avant et à 
l’arrière de la lame) afin de vérifier le bon centrage de la pierre sur la lame.

Marque fig 1 la lame est trop basse
Marque fig 2 la lame est trop haute
Marque fig 3 la lame est bien positionnée

fig 3 

fig 2 fig 1 

90 °



L’affutage
Réalisation de l’affutage

Après toutes les opérations de préparation, il faut ensuite venir affuter la lame sur la pierre 
en rotation.
La pression exercée par l’opérateur doit être appropriée:

• Une pression trop importante brûlera l’acier de la lame
• Une pression insuffisante ne permettra pas d’affuter la lame

Il est important d’affuter le patin de l’arrière vers l’avant et non dans les deux sens afin de 
privilégier le fil de l’affutage et une meilleure glisse de la lame.

Sens de rotation 
de la meule

Sens du mouvement de 
l’affutage de la lame



L’affutage
Pour finaliser l’affutage il est important de passer une pierre plate afin 
d’enlever le fil de l’affutage et d’avoir une lame sans aspérités.

Il existe également des produits de finition pierre et huile d’affutage qui 
permettent de réaliser une dernière passe d’affutage. 

Huile d’affutage

Enfin il faut vérifier que les deux cares sont bien affutés à une hauteur 
identique.
On utilise pour cela une équerre de mesure spécifique permettant le 
contrôle des écarts éventuels.

90 °
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