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La v ale u r de s pro duits
Ac c u S h ar p
MD

CO U TEAUX � COUTEA UX DENT E L É S
CO UTEAUX À FILETER � FEND O I RS
H ACHETTE S � M A CHETTES � P O I N T E S
À L AMES � P EL LES � HA CHES � H O U E S
ET P LUS ENCOR E

Fortune Products se concentre sur un objet principal
avec la gamme de produits AccuSharp® : créer les aiguiseurs de lames et d'outils les plus ef caces au monde.
Nous concentrons tous nos efforts sur la création de
produits qui fourniront le tranchant le plus affûté possible pour vos couteaux, outils et équipements. Que vos
besoins d'affûtage aient trait à la cuisine, à l'atelier, au
jardin, à la chasse, à la pêche ou à d'autres sports de
plein air, nos produits d'affûtage peuvent vous aider à
maintenir un tranchant optimum.

Affûteur de couteaux traversant AccusharpMD
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CL ASSIC

Cet aiguiseur de couteaux de qualité commerciale combine notre aiguisé diamant en carbure de tungstène affûtage
des lames avec des tiges en céramique fines. Le heavy duty, poignée ergonomique avec la poignée trop moulés en
caoutchouc offre une plate-forme stable et confortable pour aiguiser tous vos couteaux.

avec les parties nationales et mondiales

(036CA)
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Aiguiseur de couteaux et d'outils AccuSharpMD

En un aiguiseur de couteaux à la portée de tous! En 10 secondes environ, affûtez vos couteaux (même dentelés), fendoirs, haches, machettes et bien d'autres outils de coupe. La
grande poignée ergonomique est parfaite pour une prise sûre
de l'une ou l'autre main. Les lames d'affûtage sont en carbure
de tungstène recti é à la pointe diamant et vous offrent des
années d'utilisation able.

(001CA)
Aiguiseur de ciseaux ShearSharpMD

ShearSharp® est un appareil étonnant conçu pour simpli er l'affûtage de vos ciseaux tout usage, cisailles de jardin et cisailles
de ferblantier. La grande poignée ergonomique est parfaite pour
une prise sûre de l'une ou l'autre main. La lame d'affûtage est en
carbure de tungstène recti é à la pointe diamant et vous offre des
années d'utilisation able.

CL ASSIC
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(002CA)
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Lames d'affûtage de rechange
AccuSharpMD

Aiguiseur de couteaux SturdyMountMD

L'aiguiseur de couteaux AccuSharp ® SturdyMount ®
se monte facilement sur les planches à découper, les
plans de travail de cuisine, les planches à leter, les
établis, les étals, les tables de nettoyage - sur tout ou
quasiment.

Ces disques sont réversibles pour durer deux fois
plus longtemps et la plupart des utilisateurs
indiquent une durée de vie moyenne de 5 à 10
ans entre deux remplacements.

(003CA)
Pack AccuSharp®/ShearSharpMD

Aiguiseur en 2 temps SharpNEasyMD
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Les tiges en céramique (céramique foncée pour un affûtage grossier
ou céramique blanche pour un affûtage fin) sont exactement ce dont
vous avez besoin pour entretenir vos lames. Les deux étapes
obligatoires donnent le bon angle à chaque fois grâce aux deux tiges
en céramique xes, qui sont moulées dans la base.

(334CD)

(004CA)

(334C)

Ce pack comprend un aiguiseur de couteaux et outils
AccuSharp (001) et un aiguiseur de ciseaux
ShearSharp® (338).

(012C)
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Aiguiseur d’outils GardenSharpMD

L’aiguiseur d’outils GardenSharp a été conçu pour affûter tous les
outils de jardin à lame simple difficiles à aiguiser tels que tondeuses
à gazon, cisailles (sécateurs), ébranchoirs, houes, pelles et faux.
Le protège- doigts pleine longueur protège vos doigts, tandis que la
lame en carbure de tungstène rectifié à la pointe diamant réversible
redonne un coup de jeune à votre tranchant de lame.

(006CA)
AccuSharpMD fusil d’aiguisage

AccuSharp fusil d’aiguisage qui est durable et procure un aiguisage rapide, gardera tous vos couteaux professionnels
bien affûtés. La surface durable en diamants restaure rapidement le tranchant d’une bonne lame en une dizaine de
passages. La poignée surmoulée en caoutchouc offre une prise sécuritaire et solide tandis que le collier de protection
garde sûrement les mains hors du chemin. Offert en formats de 9 et de 14 po.

CL ASSIC
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À palette diamantée AccusharpMD

Cet affûteur à double côté comporte une surface agressive à grain grossier en diamants, une surface fine en diamants pour l’affûtage
et la finition, en plus d’une rainure pour aiguiser les crochets et les fléchettes. Le manche pliant vous permet de plier et de ranger
aisément votre affûteur.

(051C)
Pierre de poche diamant AccuSharpMD

La pierre de poche diamant AccuSharp est une pierre d'affûtage de
poche à deux faces comportant une surface à diamant grossière 320
grains pour un affûtage plus agressif, en plus d'une surface à diamant
ne 800 grains utilisée pour recti er et nir.
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CL ASSIC

®

(027C-B)

Affûteur compact à diamants AccuSharpMD

L’affûteur compact enduit de diamants consiste en une tige conique
affilée conçue pour être utilisée sur les dentelures et dans les espaces restreints, ainsi que sur les lames et les tranchants d’outils.
Cet affûteur comporte également une rainure pour affûter les crochets et les fléchettes.

(050C-B)
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Aiguiseur de couteaux et d'outils 4-en-1 AccuSharpMD

L'aiguiseur de couteaux et d'outils 4-en-1 AccuSharp® assure tout besoin d'affûtage dans un modèle de poche. Avec des lames d'affûtage en carbure de tungstène (affûtage grossier) et des tiges en céramique (affûtage fin), l'appareil comporte également une tige
conique en losange rétractable qui permet les dentelures profondes. De plus, l'appareil est fourni avec un diamant plat rétractable
destiné aux utilisateurs qui préfèrent une surface continue pour leurs besoins d'affûtage.

avec les parties nationales et mondiales

(029C-B)
Aiguiseur à tige diamant AccuSharpMD

L'aiguiseur à tige diamant AccuSharp® est une tige d'acier diamantée utilisée pour affûter toutes sortes de couteaux, y compris des tranchants de lame
dentelés. restreints. La tige en acier diamantée comporte également des rainures d'affûtage utilisables avec toutes sortes de hameçons, èches et objets
pointus.

CL ASSIC
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(030C-B)
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AccuSharpMD d’affûtage couteaux de précision

Kit d'affûtage de couteaux à pierres à
aiguiser AccuSharpMD Arkansas
Le kit d'affûtage de couteaux à pierres à aiguiser AccuSharp® comprend
deux pierres à affûter (une pour l'affûtage grossier traditionnel, l'autre
pour un affûtage fin), plus une bouteille 29 ml de solution d'affûtage - le
tout réuni dans un même ensemble.

Le nécessaire à trios pierres comprend six guides d’angle et trios options
d’affûtage pour maintenir le tranchant de votre couteau affûté comme une
lame de rasoir. Le nécessaire à trios pierres comprend des pierres en
oxyde d’alumine fine, moyenne et grossière. Le guide d’angle comporte
des réglages à 11, 15, 18, 21, 25 et 30 ° pour aiguiser un vaste éventail de
couteaux.

(023C)
Pierre de poche naturelle Arkansas
AccuSharpMD

AccuSharpMD Honing Oil

CL ASSIC

L’huile d’affûtage est idéale
pour tout l’affûtage traditionnel
à pierres naturelles. L’huile
d’affûtage protège les pierres
contre le colmatage et assure
un affûtage en douceur.

7

(060C)

La pierre de poche naturelle AccuSharp® Arkansas permet l'affûtage
traditionnel de tous les types de couteaux à lame droite. La fonction de coupe
agressive peut affûter tous les types d'acier.

(026C)

(024C)
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AccuSharp® d’affûtage couteaux de précision

Le nécessaire à cinq pierres comprend six guides d’angle et cinq options d’affûtage pour maintenir le tranchant de votre couteau affûté
comme une lame de rasoir. Le nécessaire à cinq pierres comprend des pierres en oxyde d’alumine fine, moyenne et grossière, une
pierre enduite de diamants ultra-grossière [avec rainure pour affûtage des crochets] et une pierre en céramique fine pour les lames dentelées. Le guide d’angle comporte des réglages à 11, 15, 18, 21, 25 et 30 ° pour aiguiser un vaste éventail de couteaux.

(059C)
AccuSharp® d’affûtage Tri-Stone

Ce système rotatif à trois pierres est pourvu d’une pierre grossière à diamants, d’une pierre moyenne en oxyde d’alumine et d’une pierre
fine en céramique ainsi que d’un guide d’angle pour faciliter le maintien d’un angle uniforme. La base comporte des pieds antidérapants,
mais elle peut également être fixée à une surface de travail, suivant les préférences.

CL ASSIC

8

(025C)

9 Professional
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C R AN TÉ � SCULP TUR E � PA I N
GAI LLET � EP LUCHER � C H E F
FI LE T D ÉSOSSA G E � SA N T O KU
ET P LUS ENCOR E

9

La v ale u r de s prod uits
Ac c u Sh ar p ®
Pour notre série professionnelle, nous avons
ajouté des caractéristiques extérieures
attrayantes – un bâti fini mat et aluminium
brossé — à nos produits primés et brevetés
d’affûtage de couteaux et d’outils
AccuSharpMD.

Affûteur de couteaux traversant AccusharpMD

Cet aiguiseur de couteaux de qualité commerciale combine notre aiguisé diamant en carbure de tungstène affûtage
des lames avec des tiges en céramique fines. Le heavy duty, poignée ergonomique avec la poignée trop moulés en
caoutchouc offre une plate-forme stable et confortable pour aiguiser tous vos couteaux.

avec les parties nationales et mondiales

(037C)

Aiguiseur de couteaux et d'outils AccuSharpMD PRO

Gardez votre tranchant®
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L'aiguiseur de couteaux AccuSharp® PRO affûtez vos couteaux
(même dentelés), fendoirs, haches, machettes et bien d'autres outils
de coupe. L'extérieur de l'aiguiseur est en aluminium brossé et a une
poignée de finition mate.

avec les parties nationales et mondiales

(040C)
Aiguiseur de couteaux en 2 temps AccuSharpMD Diamond•PRO

Der AccuSharp®-Diamant•PRO-2-Schritt-Messerschleifer besitzt in fixen Winkeln angeordnete grobe Diamant- und feine Keramikstäbe für das Schleifen, Wiederaufbereiten und anschließende Polieren von Klingenschneiden. Das Produkt besitzt eine Halteleinenbohrung für das problemlose
Verankern einer Leine oder Schnur.
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(017C)

Professional

(016)TRAY

11 P r o f e s s i o n a l
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Aiguiseur de couteaux et d’outils 4-en-1 AccuSharpMD

Pierre de poche diamant AccuSharpMD

La pierre de poche diamant AccuSharp® est une pierre d'affûtage de
poche à deux faces comportant une surface à diamant grossière 320
grains pour un affûtage plus agressif, en plus d'une surface à diamant
ne 800 grains utilisée pour recti er et nir.

Avec des lames d'affûtage en carbure de tungstène (affûtage grossier) et des
tiges en céramique (affûtage fin), comporte également une tige conique en
losange rétractable qui permet les dentelures profondes. L'appareil est fourni
avec un diamant plat rétractable destiné aux utilisateurs qui préfèrent une surface continue pour leurs besoins d'affûtage.

(029C-R)

(027C-R)
Aiguiseur à tige diamant AccuSharpMD

L'aiguiseur à tige diamant AccuSharp est une tige d'acier diamantée utilisée pour affûter toutes sortes de couteaux, y compris des tranchants de
lame dentelés. restreints. La tige en acier diamantée comporte également
des rainures d'affûtage utilisables avec toutes sortes de hameçons, èches
et objets pointus.
®

(030C-R)

Affûteur compact à diamants AccuSharpMD

L’affûteur compact enduit de diamants consiste en une tige conique
affilée conçue pour être utilisée sur les dentelures et dans les espaces restreints, ainsi que sur les lames et les tranchants d’outils.
Cet affûteur comporte également une rainure pour affûter les crochets et les fléchettes.

(050C-R)
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Affûteur de couteaux de type asiatique AccuSharpMD

Excellent produit pour affûter et maintenir vos lames de 15 degrés. L’affûteur de couteaux de qualité commerciale comporte à la fois des tiges en
oxyde d’alumine enduites de diamants et des tiges en céramique fine. Les tiges enduites de diamants sont conçues de manière à aiguiser soigneusement votre tranchant de 15 degrés tandis que les tiges en céramique fine sont parfaites pour l’affûtage et la finition de votre lame. La poignée à grand
rendement, de conception ergonomique avec prise surmoulée en caoutchouc procure une plateforme stable et confortable pour l’aiguisage de vos
couteaux.

Sharpens
Blades

(052C)
Acier d’affûtage à diamants AccuSharpMD

L’acier d’affûtage à diamants AccuSharpMD, qui est durable et procure un aiguisage rapide, gardera tous vos couteaux professionnels
bien affûtés. La surface durable en diamants restaure rapidement le tranchant d’une bonne lame en une dizaine de passages. La poignée surmoulée en caoutchouc offre une prise sécuritaire et solide tandis que le collier de protection garde sûrement les mains hors du
chemin. Offert en formats de 9 et de 14 po.
Professional
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(034C) (035C)
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SharpNEasyTM Orange en 2 temps

H ATC H E T S • AX ES • M ACHET ES • SPEARS
• S PE A R H E A D S • SER R AT ED KNIVES •
PO CK E T K N IV ES • BR OAD HEAD S & MORE!

Le fabricant du meilleur aiguiseur de couteaux au monde propose désormais un autre outil original utilisable par tous : l'aiguiseur de couteaux
en céramique en 2 temps SharpNEasyTM. Les tiges en céramique –
(céramique foncée pour un affûtage grossier ou céramique blanche pour
un affûtage n) sont exactement ce dont on a besoin pour entretenir ses
lames.

(335CD)

(336C)

Affûteur de couteaux traversant AccusharpMD

La poignée à grand rendement, de conception ergonomique avec prise surmoulée en caoutchouc procure une
plateforme stable et confortable pour l’aiguisage de vos couteaux.

avec les parties nationales et mondiales

(039C)
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AccuSharpMD Blaze Orange
Enfin un aiguiseur de couteaux à la portée de tous ! Fini les huiles sales et les pierres
d’affûtage peu pratiques ! En 10 secondes environ, affûtez vos couteaux (même dentelés), fendoirs, haches, machette et bien d’autres outils de coupe.

(014C)
Aiguiseur de couteaux et d’outils 4-en-1 AccuSharpMD

L’aiguiseur de couteaux et d’outils 4-en-1 AccuSharp® assure tout besoin d’affûtage dans un modèle de poche.
Avec des lames d’affûtage en carbure de tungstène (affûtage grossier) et des tiges en céramique (affûtage fin),
l’appareil comporte également une tige- diamant conique rétractable qui permet les dentelures profondes.

avec les parties nationales et mondiales
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(028C)
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Canif AccuSharpMD

AccuSharpMD Aiguiseur de pointes
à lames
Le combiné aiguiseur/clé le plus original de l’industrie. Ce concept unique
en son genre vous permet de garder parfaitement affûtées toutes* vos
pointes à lames et il est en passe de devenir pour vous rapidement indispensable. La clé est compatible avec les pointes à 2, 3, 4 et 5 lames.

Le fabricant du meilleur aiguiseur de couteaux au monde propose
désormais un autre outil original utilisable par tous : le canif
AccuSharpMD. Cet outil est fait d’aluminium anodisé et d’inox, assurant des années d’utilisation sans rouille.

(701C)

(702C)
(703C)
(704C)

(013C)

(709C)

(*Remarque : Il est possible que certaines pointes à lames nécessitent un démontage.)

Aiguiseur AccuSharpMD OD Green

Aiguiseur AugerSharpMD

OD ? Olive Drab - vert olive en français
! La couleur d’extérieur d’origine ! Parfait
pour la gibecière, l’atelier, la boîte à outils,
la boîte à gants et plus encore.

L’aiguiseur de tirère à glace AugerSharp® est l’outil
de rêve pour le pêcheur sous la glace. Si vous êtes un
adepte de la pêche sous la glace, vous savez le travail
que représentent les tarières émoussées.

(007C)

(008C)
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Articles promotionnels

Les ensembles combinés AccuSharpMD constituent de très bons articles promotionnels pour vos événements spéciaux en magasin.
Nous avons créé des combinaisons-cadeaux parfaites pour pratiquement tout membre de la famille en réunissant nos affûteurs de
couteaux et d’outils AccuSharpMD et affûteurs de couteaux deux étapes SharpNEasyMC en grande demande à nos couteaux sportifs
pliants.

(041C)

(042C)

(043C)

Aiguiseur de couteaux Camouflage
AccuSharpMD

(044C)

(045C)

(046C)

Aiguiseur de couteaux à leter
AccuSharpMD

Vous nous l’avez demandé...Nous l’avons
fait ! L’aiguiseur de couteaux Camouflage
AccuSharpMD.

L’aiguiseur de couteaux à leter AccuSharp®
devrait être incontournable dans chaque coffre à
pêche. En 10 secondes environ, vous pouvez affûter parfaitement votre couteau à fileter.

(010C)
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(005C)

CL ASSIC Imprint
17 Custom
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Choi x de pl u s de 1 .0 0 0 c o m b i n a i so n s d i ffé re nte s
Le produit AccuSharp® peut être imprimé sur mesure avec
votre logo et vos coordonnées dans toute une variété de couleurs. Vous disposez ainsi d’un produit à forte valeur ajoutée
ou d’un cadeau promotionnel que vous pouvez distribuer à des
salons commerciaux, lors de promotions, congrès, etc. Appelez
aujourd’hui pour en savoir plus sur la manière dont l’impression
sur mesure peut affûter votre image !

AccuSharp ® Custom Imprint
Aiguiseur de couteaux et d'outils AccuSharpMD

Aiguiseur en 2 temps SharpNEasyMD

Taille du logo: 2.31” x .65”. une quantité minimale de commande peut
s’appliquer.
Couleurs de poignée d’affûteur en stock:

Couleurs de poignée d’affûteur en stock

couleurs d’encre en stock:

Taille du logo: .778” x .4”. une quantité minimale de commande peut s’appliquer
couleurs d’encre en stock:

Gardez votre tranchant®
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AccuSharp® Rack Display

AccuSharp® Rack Display

The AccuSharp® Rack Display is a sturdy metal and
plastic unit requiring only a few seconds to assemble. As
a 1-Tier unit it holds 18 or more AccuSharp® products.

The AccuSharp® Rack Display is a sturdy metal and
plastic unit requiring only a few seconds to assemble. As
a 2-Tier unit it holds 36 or more AccuSharp® products.
Approximate Dimensions:

Approximate Dimensions:
• 14” wide x 7” deep
• 1-Tier unit: 12” tall
(21” tall with display card)

Présentoir de sol AccuSharpMD
Le présentoir de sol AccuSharp® est un présentoir de produits facile à assembler qui fait fonction de« commercial silencieux ». Chaque présentoir
peut contenir 36 paquets AccuSharp®.
Dimensions : 35,5 cm (largeur) x 35,5 cm (profondeur) x 147 cm (hauteur).

AccuSharpMD étage composé de plusieurs pièces
Stand Display

Un plus grand support pour plus de produits. Mélanger et assortir les couleurs avec un affichage qui correspond à votre magasin et les besoins des
clients.
Dimensions : 35,5 cm (largeur) x 35,5 cm (profondeur) x 147 cm (hauteur).
interieur: 33 1/2” x 13 1/2”

Product Displays
CL ASSIC

(MLTFS-CLS) (MLTFS-OUT) (MLTFS-PRO)
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(001FS) (005/014FS) (DPFS) (700FS) (006FS)

• 14” wide x 7” deep
• 2-Tier unit: 21” tall
(30” tall with display card)

ACCUSHARP

AccuSharp® a fait l’objet d’articles ou de critiques
dans les publications suivantes :

Article on Cool Tools by David Carr

Fortune Products, Inc
2010A Windy Terrace
Cedar Park, Texas 78613

Phone: 1-800-742-7797
www.accusharp.com
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