Mise en place de la gaine thermo rétractable sur des outils de crochetage

Nombre de fabricants vendent leurs lames nues.
Les lames "Le Corbeau", elles, sont quant à elles livrées avec de la gaine thermo rétractable.
qui se rétracte à la chaleur et permet de gainer les lames et de gagner ainsi en rigidité et en
confort d'utilisation.
Cette gaine est très simple à mettre en place, mais l'opération dans son ensemble est
relativement longue. Etant donné que de nombreux crocheteurs n'utilisent pas cette gaine,
nous avons choisi de ne pas la mettre d'office, mais de l'offrir à tous nos acheteurs, leur
laissant ainsi la possibilité de faire ce que bon leur semble. Cela nous permet également de
vendre les outils beaucoup moins chers qu'ils ne le seraient s'ils étaient gainés
industriellement.
Pour installer la gaine, il vous faut :




Une paire de ciseaux
Un four ou un pistolet à air chaud
Un plan de travail et une plaque plate (dessous de plat, planche lisse etc...)

1. Déroulez la gaine fournie. Les traces de pliure n'ont aucune importance. Il vous est
fourni assez de gaine pour vous permettre de rater un pick ou deux, donc n'hésitez pas
à faire un test.
2. Mettez votre four à préchauffer (100°C - 120°C maxi)
3. Faites glisser la gaine le long du pick, en commençant par l'arrière du manche. Tenez
fermement le pick par la partie utile. Faites glisser jusqu'à ce que la gaine
arrive jusqu’à recouvrir 3 ou 4 mm de la partie utile.
4. Découpez la gaine le plus près possible de l’arrière du pick.
5. Placez une feuille de papier aluminium sur la grille du four, posez-y vos outils et
enfournez.
6. Surveillez la "cuisson". Lorsque la gaine ne se rétracte plus, ressortez les outils (5mn
environ à 110°C).
7. Posez les picks sur un plan de travail lisse (attention, le métal à 120°, c'est chaud...)
8. Aplatissez-les fermement pendant quelques secondes sous votre plaque lisse.
9. C'est prêt ! Faites quelques retouches si besoin avec un cutter.

Vous pouvez maintenant retourner pratiquer, vos doigts vous diront merci. :)

