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Destinataire : Conseil d’administration et technicien de la glace de curling 
 
Consultatif et recommandations du Dr Saw sur les problèmes les plus fréquents tant 
qu’aux lames de grattoir :  
 
1) Les lames nouvellement taillées ne sont plus droites et donc gratte la glace que sur 
certaines zones du couteau.  Les lames du grattoir aiguisées avec de l’équipement 
désuet nécessitent un temps démesuré du préposé à la glace demandant un redressement 
de lame avec l'utilisation de courroies ou de tendeurs.  Les nouvelles technologies 
employées par Dr Saw produisent un affûtage toujours droit; éliminant ainsi l'emploi de 
courroies ou tendeurs. 
 
2) Les lames nouvellement affûtées exigent un rodage immédiat.  
Étant donné la précision utilisée, les lames nouvellement réaffûtées par Dr.SAW n’exige 
aucun rodage immédiat. 
 
3) Rayures sont laissées sur la glace.  
L'affûtage imprécis de la lame en est la cause.  L'affûtage du Dr.SAW est si précise 
qu'aucune rayure n’est laissée sur la glace. 
 
4) Lames sautillent lors du grattage de la glace laissant une surface de glace 
rugueuse.  Lorsque l'angle arrière de la lame du grattoir est aiguisée à une hauteur de 3 à 
8 degrés le préposé à la glace doit monter la lame à un plus haut degré; ce qui incite une 
lame à sautiller prématurément.  Dr.SAW aiguise l'angle arrière de la lame de grattoir de 
sorte que la hauteur est inférieure à 1 degré donc le sautillage en est fortement réduit.  
 
5) Des clubs doivent attendre au-delà de 3 à 6 semaines pour avoir leur lame de 
grattoir aiguisé.  Dr.SAW aiguise et retourne les lames dans les 5 jours ouvrables 
suivant leur réception. Nous acceptons également les commandes urgentes avec service le 
jour même 
 
6) La lame du grattoir perd son tranchant trop vite. 
Notre procédé d’affûtage spécialisé permet aux lames de garder leur tranchant pour une 
période prolongée.  Un outil bien aiguisé dure plus longtemps et est plus efficace. 
 
 



7) Coût élevé pour expédier la lame à l’emplacement d'affûtage. 
Étant donné notre volume d’affaires élevé, nous profitons d’un rabais de livraison allant 
jusqu’à 50%.  Quelques exemples pour l'aller-retour d’une lame; (pour deux lames 
ajouter environ 20$): Regina 44$, Calgary 62$, Edmonton 65$, Vancouver 80$, Toronto 
76$, St. John’s 77$, Charlottetown 77$ 
 
8 ) Le remplacement prématuré du couteau. 
Remplacer les couteaux trop vite augmentent les coûts opérationnels.  Dr Saw aiguise les 
lames en permanence.  L'image de droite montre d’un côté un couteau au début de son 
service et de l’autre un couteau à la fin de son service.  Notons que la lame ne doit pas 
être remplacée jusqu'à ce que son angle d’aiguisage soit de niveau avec la poutre de 
support. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr Saw est membre en règle du Bureau d’éthique commercial. 
 
CLIQUEZ ICI POUR VOIR NOS DOSSIERS          

Couteau au 
début 

Couteau usagé 
L’angle est presqu’au 
niveau de la poutre de 
support 


