
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’année : 
 

- Retrouvez-moi chez moi dans la cour 
chaque Samedi de 10h à 12h 

pour un affûtage minute. 
 

- Déposez vos outils ou ustensiles 
en journée devant l’entrée 

avec vos coordonnées. 
 

- Pour me déposer votre matériel 
en mains propres, je vous invite 

à passer à partir de 18h30 
(Au préalable je vous recommande de me 

prévenir avant votre passage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de paiement par carte bancaire 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFFÛT’Steel – Stéphane POOK 
56, rue Principale – 68320 Muntzenheim 

SIRET 751 274 531 00019 
 

Retrouvez-nous sur ...  ... et donnez votre avis ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
AFFÛTAGE 

 
TVA non applicable, article 293B du CGI 

Validité 12 mois au 01/01/2018 

 



Les Couteaux 
Couteau droit lame entre 1 et 15 cm   3,00 € 
Couteau droit lame entre 15,1 et 25 cm  5,00 € 
Couteau droit lame entre 25,1 et 35 cm  7,00 € 
Couteau droit lame supérieure à 35,1 cm              10,00 € 
Katana ou Sabre                 20,00 € 
Couperet inf. à 10 cm    6,00 € 
Feuille Parisienne inf. à 10 cm   6,00 € 
Couteau à pain ou Coupe pain lame dentée       5 à 10,00 € 
Couteau denté toutes dimensions   2,00 € 
Lame trancheuse à pains forfait 20 lames             30,00 € 
Couteau de mixeur    7,00 € 
Grille de hachoir à viande               10,00 € 
Hachoir manuel demi-lune    5,00 € 
Epluche-légumes     4,00 € 

 

Les Ciseaux 
Domestique / Ménager suivant longueur         3 à 7,00 € 
Couturier / Tailleur / Industriel / Professionnel 
lames à dentures, cranteuses, droites              10,00 € 
Coupe-file tous types / toutes marques          3 à 5,00 € 
Coiffeur / Toiletteur 
lames droites, effileuses, sculpteuses, micro-dentées          15,00 € 
Electricien toutes marques    7,00 € 
Tapissier toutes marques    7,00 € 
Coupe-choux     5,00 € 
Nogent suivant longueur          5 à 10,00 € 

 

Les Outils de l'Espace Vert 
Chaîne de tronçonneuse suivant tailles          5 à 9,00 € 
Cisaille de jardin tous types / toutes marques  7,00 € 
Hache / Hachette taillage (entre 25° et 30°)  5,00 € 
  bûcheronnage (entre 30° et 40°) 5,00 € 
Lame de taille-haies gamme domestique              15,00 € 
Lame de tailles-haies gammeprofessionnelle(stihl) 30,00€ 
Lame tondeuse à gazon lames droites & mulching      5 à 10,00 € 
Sécateur tous types / toutes marques           3 à 5,00 € 
Elagueur tous types / toutes marques   5,00 € 
Echenilloir tous types / toutes marques   5,00 € 

 

Les Têtes de Coupe 
Jeu de peignes chats / chiens / cheveux  7,00 € 
Jeu de peignes bovidés / ovidés / équidé             10,00 € 
Jeu de peignes petites pour la nuque (coiffeur)  5,00 € 

 
 
 
 

Les Outils de la Menuiserie 
Ciseau à bois longueur min. 75 mm   5,00 € 
Fer de rabot largeur maxi 76 mm   5,00 € 
Fer de dégau-rabot 
largeur mini 13 mm / longueur supérieure à 270 mm 8,00 € 
Lame de machines à découpe angulaire 
hss / carbure de tungstène    8,00 € 
Lame de scie à ruban avoyage & affûtage à partir         12,00 € 
Lame de scie circulaire                 à partir 10,00 € 
Scie à bois manuelle    7,00 € 

 

Les Outils de Sculpture 
Ciseau à tranchant droit 
longueur inférieure à 60 mm    5,00 € 
Ciseau à tranchant oblique  
longueur inférieure à 105 mm   5,00 € 
Couteau de sculpteur, courts 
longueur inférieure à 60 mm    5,00 € 
largeur inférieure à 14 mm    5,00 € 
Herminettes de charpentier 
à tranchants intérieur droit ou convexe   5,00 € 

 

Les Autres Outils 
Ciseau de maçon     2,00 € 
Forêt hss / inox* / titane* 
diamètre entre 3 et 13 mm    2,50 € 
Forêt hss / inox* / titane* 
diamètre entre 14 et 22 mm    4,00 € 
Forêt supérieur à 22mm             Sur Devis 
Lame de faux                 10,00 € 
Couteau de sur jeteuse 
toutes marques Brother, Singer   7,00 € 
*supplément de 1,00 € par unité 
Pince coupante     3,00 € 
Hameçon géant     3,00 € 
Tourne-vis plat ou cruciform    2,00 € 
Pointe à tracer     2,00 € 
Lame de Mendoline    7,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Outils de la Dentisterie 
Curette      4,00 € 
Détartreur pointu     2,00 € 

 

Les Outils de la Reliure 
Couteau à parer     7,00 € 
Pointe de cartonnier    7,00 € 
Poinçon fin     5,00 € 
Couteau à pied     5,00 € 

 

Les Outils de la Podologie et la Pédicurie 
Pince à ongle     5,00 € 
Coupe-ongle     5,00 € 
Ciseaux à ongle     5,00 € 

 

Les Outils en Céramique 
Couteaux de cuisine              à partir de 3,00 € 

 

Les Forfaits d'Appareils Electriques 
Forfait Révision Tondeuse 
toutes marques, contrôle des balais, 
de l'oscillation, de la batterie, nettoyage des filtres          20,00 € 
Forfait Prise en charges*/Diagnostique Tondeuses 
Conditions: le montant de la "Prise en charge" sera 
déduite du "Forfait Réparation" si accord du devis           10,00 € 
Forfait Réparation Tondeuses 
hors fournitures des pièces à remplacer + 
établissement d'un devis des pièces à remplacer              30,00 € 

 

Les Forfaits de la Motoculture 
REVISION + VIDANGE 
Tondeuse à gazon, Tronçonneuse, Taille-Haies, 
Débroussailleuse 
vidange huile, bougie, filtre à air          40,00 € + FOURNITURES 
(Devis à la demande du client) 


