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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Wasser-
Schleifsteins mit rutschfesten Standfüßen 
aus Kieselgel für sicheres Schärfen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Wasser-Schleifstein optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Wasser-Schleifstein 

• Rutschfester Halter 

• Bedienungsanleitung 

Produktvarianten 

• NX-8575: Doppel-Wasser-Schleifstein mit 
rutschfestem Halter, Körnung 600/1500 

• NX-8576: Doppel-Wasser-Schleifstein mit 
rutschfestem Halter, Körnung 3000/8000 

Verwendung 

Legen Sie den Schleifstein für 5 Minuten in 
Wasser und platzieren Sie ihn danach auf 
einer ebenen, stabilen Oberfläche.  
 
Die Messerklinge schärfen Sie mit gerin-
gem Druck an der Oberfläche des Schleif-
steins. Halten Sie das Messer dazu in ei-
nem Winkel von 10-30 Grad. Um die Mes-

serklinge scharf zu halten, sollten Sie sie 
ca. ein Mal pro Woche schärfen. 
 
Bei dem Doppel-Wasser-Schleifstein kön-
nen Sie auf der Seite mit der groben Kör-
nung schwer beschädigte Messerklingen 
schärfen und damit reparieren. 
Auf der Seite mit der feinen Körnung kön-
nen Sie die Messerklinge wie oben be-
schrieben schärfen und sie so von rauen 
Kanten befreien. 

Reinigung und Pflege 

Nach der Verwendung können Sie das 
Messer mit einem angefeuchteten Tuch ab-
wischen oder unter fließendem Wasser ab-
spülen und danach mit einem sauberen, 
trockenen Tuch gründlich abtrocknen.  
Den Schleifstein können Sie mit einer wei-
chen Bürste reinigen und an der Luft trock-
nen lassen. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in an-
dere Flüssigkeiten als Wasser. 

• Verwenden Sie beim Schärfen die ge-
samte Oberfläche des Schleifsteins, um 
eine zu starke einseitige Abnutzung zu 
vermeiden. 

• Sie können den Schleifstein mit speziel-
lem Öl behandeln, um seine Beschaffen-
heit zu erhalten. 

• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt 
mit dem Schleifstein und Messern hantie-
ren. 

• Achtung es besteht Verletzungsgefahr an 
den scharfen Messerklingen! 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette 
pierre à aiguiser. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Pierre à aiguiser 

 Support antidérapant 

 Mode d'emploi 

Variantes du produit 

 NX8575 : Pierre à aiguiser double face à 
grain 600/1500 et support antidérapant 

 NX8576 : Pierre à aiguiser double face à 
grain 3000/8000 et support antidérapant 

Utilisation 

Plongez la pierre à aiguiser dans l'eau 
pendant 5 minutes, puis posez-la sur une 
surface plane et stable.  
Aiguisez la lame des couteaux en exerçant 
une faible pression contre la pierre à 
aiguiser. Maintenez le couteau avec une 
inclinaison de 10° à 30°. Pour conserver 
une lame toujours bien affûtée, aiguisez-la 
environ une fois par semaine. 
Dans le cas des pierres d'affûtage à double 
face : sur la face à grain plus grossier, 

aiguisez les couteaux très émoussés et 
redonnez-leur ainsi leur tranchant. Sur la 
face à grain plus fin, vous pouvez aiguiser 
les couteaux en entretien comme décrit ci-
dessus. 

Nettoyage et entretien 

Après l'utilisation, essuyez le couteau avec 
un chiffon humide ou rincez-le sous l'eau 
courante, puis séchez-le complètement 
avec un chiffon propre et sec.  
Nettoyez la pierre à aiguiser avec une 
brosse douce puis laissez-la sécher à l'air 
libre. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, 
risque de blessure ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

 Maintenez le produit à l'écart de la 
chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais le produit dans un 
liquide autre que de l'eau. 

 Lors de l'affûtage, utilisez toute la surface 
de la pierre afin d'éviter une forte usure 
d'un seul côté. 

 Vous pouvez traiter la pierre à aiguiser 
avec une huile spéciale afin de conserver 
ses propriétés. 

 Ne laissez pas les enfants manipuler une 
pierre à aiguiser ou des couteaux sans 
surveillance. 

 Attention ! Vous pouvez vous blesser 
avec les lames aiguisées ! 

 Conservez le produit hors de la portée 
des enfants ! 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect 
des consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 


