


US Text 
Black

US Text 
Black

66 répertoire des techniques

Masse plate

Sans forme

Maillet

Marteau à repoussé

Demi-ronde

Masse arrondie

Ronde

Marteau de ciseleur à panne plate

Marteau d’horloger 

Parallèle

Masse à sertir

Bec plat

Marteau de ciseleur à panne ronde

Marteau à planer

Pince à écraser les perles

Pousse-griffes  
(Masse cannelée)

Outils à sertir

Pinces

Marteaux

Les formes  
d’outils
Il est indispensable de choi-
sir l’outil approprié à chaque 
technique pour parvenir à de 
bons résultats. La forme d’un 
outil influe directement sur 
l’effet produit par votre geste.

La majorité des outils de sertissage sont en 
acier et présentent une forme spécifique à 
leur fonction. Ainsi, les masses plate et 
arrondie sont conçues pour façonner les 
chatons, les masses à sertir présentent 
une extrémité biseautée dont la pointe 
permet de pousser le métal plus près de la 
pierre, et les pousse-griffes une fente dans 
laquelle peut se loger la griffe sans risque 
de dérapage.
Les pinces servent à cintrer et mettre en 
forme le métal et le profil de leurs mâchoires 
détermine leur action.
un marteau de ciseleur et un maillet suffiront 
pour la majorité des travaux mais d’autres 
modèles de marteaux pourront s’avérer 
nécessaires pour riveter, forger ou ciseler. La 
forme du marteau influe directement 
sur le déplacement du métal.
Les limes sont très variées et leur forme 
détermine le type de rainure qu’elles creu-
sent. essayez toujours de choisir la lime dont 
la forme correspond à celle de la surface à 
limer, notamment lorsqu’il s’agit d’ébavurer 
une pièce aux découpes sinueuses avec une 
lime aiguille.
La forme d’une échoppe détermine la 
marque produite sur le métal ; l’échoppe 
ovale ou l’onglette s’utilisent en sertissage 
pour creuser l’assise de la pierre et les 
échoppes carrées pour graver des lignes.
pour le sertissage, trois fraises sont princi-
palement utilisées : cylindriques pointues, 
rondes et double-cônes. Leur diamètre 
doit correspondre à celui de la pierre. Les 
autres fraises servent généralement à gra-
ver et texturer. toutes sont disponibles en 
de nombreuses tailles.
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67Les formes d’outiLs

Ronde

Feuille de sauge

Ronde

Cylindrique

Demi-ronde

Triangulaire

Cylindrique pointue

Creuse

Carrée 

Couteau

Cône renversé

Double-cône

Ovale

Parapluie

Roue

Barrette

Coulisse à bord rond

Bouton

Limes

Plate 

Burin carré Échoppe carrée Onglette Gouge

Burin rond Échoppe tranchante Échoppe ovale

Flamme

Burin losangeÉchoppe rayée

Échoppes

Fraises

Échoppe plate

Remarque : les points noirs indiquent les bords abrasifs sur chaque lime.

   Title: SGS-Gemstone Settings (US edn) : 29193
2nd Proof     Job No: CPJ1011-19 / Sally

 SGS 58-67 tools v2_V01.indd   67 04/03/13   08:56


	Texte1: © Groupe Eyrolles 2013,ISBN : 978-2-212-13495-7


