
RE-AFFUTEUSE DE COUTEAUX

Implantée depuis plus d’un siècle en Haute-Marne, 
au cœur de l’un des plus importants bassins de 
coutellerie, la société Deguy-Conge fabrique des 
couteaux et lames destinés principalement à 
l’agriculture et à l’agroalimentaire.

Conçue pour recevoir des outillages spécifiques, notre machine d’affûtage permet d’entretenir la majorité des 
lames conventionnelles droites ou incurvées équipant les presses à balles rondes ou carrées, autochargeuses 
…
L’affûteuse dispose d’un système de pression constante de la meule sur le couteau : l’affûtage s’effectue en 
plusieurs passes successives, par un mouvement d’aller-retour sans intervention sur la tête de meulage.
Son système de lubrification sous fluide permet de refroidir la pièce pendant l’opération, préservant la qualité 
et les caractéristiques d’origine sur le biseau.

La solution d’affûtage de vos couteaux :
- La plus sûre
- La plus fiable
- La plus économique
- La plus performante
- La plus PROFESSIONNELLE

Une machine évolutive …
… qui s’adapte à vos besoins !



DEGUY-CONGE 
3, Grand’Rue
52000 Luzy-sur-Marne
France

Tél. : +33 (0)3.25.31.16.33  
Fax : +33 (0)3.25.31.22.88
email : info@deguy-conge.fr
Internet : www.deguy-conge.fr

NOTRE AFFUTEUSE : le choix qui s’impose !

- Conception simple et robuste (version de machine aboutie),
- Installation, fonctionnement et prise en main aisés,
- Minimum de réglage : hauteur et angle meule.

Simplicité et fiabilité :

Machine conçue et brevetée par un fabricant de couteaux. 
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- Système de refroidissement intégré : pas d’échauffement des couteaux
-> traitement préservé,
- Angle et trajectoire de meulage identiques à la forme initiale du couteau
-> fil de coupe toujours garanti,
- Effort de travail minimum et cadences élevées.

Performance et qualité :

- Polyvalence sur de nombreux modèles de couteaux (jeu de gabarits),
- Mobilité pour utilisation en atelier et/ou extérieur,
- Coûts d’exploitation très faible.

Polyvalence et économie :

- Marche et arrêt des moteurs centralisés et protégés contre les surcharges
- Arrêt automatique de la meule en cas de levage de la tête de meulage,
- Conforme aux normes de sécurité et norme .

Sécurité :


