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L’aiguiseur Professionnel Diamond Cams 
TRIUMTM a été développé par la société De 
Buyer pour donner rapidement et facilement 
un tranchant professionnel de la lame pour 
toutes les marques de couteaux.  L’outil Dia-
mond CamsTM (brevet en cours) contrôle très 
précisément l’angle de coupe lorsque vous 
passez la lame vers le bas et l’arrière entre les 
cames pour obtenir chaque fois une lame au 
tranchant parfaitement aiguisé et affûté. 

Passez simplement plusieurs fois votre lame 
vers le bas et l’arrière entre l’outil Regrind 
CamsTM (FENTE 1) ensuite entre le Diamond 
CamsTM (FENTE 2, Zone 1 et Zone 2) pour 
transformer votre lame émoussée en une 
lame de rasoir en moins d’une minute.

ATTENTION : ÉLOIGNEZ TOUJOURS VOS 
DOIGTS DES LAMES PENDANT L’AFFÛTAGE!

Passez plusieurs fois dans chaque fente 
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détail des opérations :
Fente 1, Etape 1 (diamant industriel, grain 400 
- 15°). Pour des lames très émoussées, com-
mencez à l’étape 1: ‘Regrind Cams, Coarse 
Diamond’. Les doigts placés en toute sécu-
rité entre les ailettes et éloignés de la fente, 
passez simplement la lame entre les cames 
vers le bas et vers vous en faisant un arc; ré-
pétez l’opération jusqu’à ce que  qu’elle 
soit affûtée. Cette opération ne requiert que 
quelques passages pour une lame en assez 
bon état et pas trop épaisse, par contre, de 
plus nombreux passages seront requis pour 
une lame épaisse et/ou en très mauvais état. 
Le seul moyen de le savoir est de tester l’af-
fûtage de la lame après quelques passages. 
Passez ensuite aux niveaux 2 et 3.
Fente 2, Etape 2 (diamant industriel, grain 600 
- 15°). Utilisez-la après la fonction de réaffû-
tage 1 ou comme fonction initiale pour des 
lames en bon état.  Tirez la lame vers le bas et 
en profondeur vers vous dans un arc pour at-
teindre la poudre de diamant grains moyens 
(moitié inférieure de Diamond Cams, indi-
quée comme ‘ZONE 1, AFFÛTAGE’). Répé-
tez l’opération jusqu’à ce que la lame soit 
affûtée. Cette opération devrait seulement 
requérir quelques passages après l’étape 1 
pour affiner une lame en mauvais état.
Fente 3, Etape 3 (surface chromée non dia-
mantée comme celle d’un fusil à aiguiser, 
avec des angles de transition contrôlés de 
15°-20°) Pour les couteaux fins et déjà en bon 
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• Le système est plus efficace si vous l’utilisez en 
sens inverse! Si votre lame est en très bon état, 
commencez d’abord par l’étape 3.  Si l’étape 3 ne 
suffit pas, essayez d’effectuer plusieurs passages à 
l’étape 2.  Si cela n’est toujours pas efficace, effec-
tuez plusieurs passages à l’étape 1 jusqu’à ce que 
la lame soit aiguisée, ensuite passez aux étapes 2 
et 3.
• Pour obtenir une usure minimale de vos lames , 
entretenez-les quotidiennement en les passant au 
niveau 3. 
• Si l’étape 3 ne fonctionne plus (usure de la lame 
trop importante) , effectuez plusieurs passages 
en profondeur dans la zone diamantée 1 jusqu’à 
obtenir une lame aiguisée.  Terminez par l’étape 
3 (zone 2) et procédez ensuite quotidiennement à 
l’aiguisage Etape 3.

Le TRIUMTMDe Buyer - n’est pas un gadget 
mais un aiguiseur qui permet d’obtenir des résul-

tats professionnels en cuisine à la maison 
et des résultats plus rapides pour les chefs.  

www.debuyer.com/sharp

état ou pour toute lame après l’étape 2. Tirez 
la lame vers le bas et légèrement vers vous 
à travers la section chromée non diamantée 
(indiquée comme ‘ZONE 2 - AIGUISAGE’). 
Pour rester dans la zone d’aiguisage, évitez 
de pousser en profondeur et d’atteindre la 
couche diamantée de la zone 1 (moitié in-
férieure de Diamond Cams). Répétez l’opé-
ration jusqu’à obtenir la régularité de l’aigui-
sage souhaité et refaites celle-ci chaque 
fois que vous utilisez le couteau, comme on 
utilise un fusil à aiguiser normal.  
Remarque: le Diamond Cams de l’aiguiseur 
Trium peut faire du bruit lorsque l’appareil est 
secoué. Ce cliquetis est dû au jeu qui est requis 
entre les cames pour assurer leur fonctionne-
ment sans blocage.
Plus de détails techniques & conseils



4

EVOLUTION DU TRANCHANT 
DE  LA LAME APRES LES 3 ETAPES

DU  TRIUM
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(A) - Lame émoussée nécessitant un ai-
guisage :  il s’agit de la situation normale 
d’une lame entretenue par des méthodes 
traditionnelles comme avec un fusil à aigui-
ser standard ou c’est le résultat d’une usure 
excessive entre les opérations d’affûtage. 
L’unique solution est redonner le bon angle 
en retirant la matière qui forme l’arrondi.  (1) 
TRIUM Etape 1, 15o Regrind : Les Diamond 
Cams (brevet en cours) de la fente 1, dotés  
d’une couche de poudre de diamant indus-
triel  gros grains 400, produisent rapidement 
et avec précision un biseau de base parfait 
et uniforme : 15° de chaque côté. En testant 
la lame à chaque passage, on peut arrêter 
au moment précis où la forme du tranchant 
est rétablie - lorsque les deux biseaux se ren-
contrent au milieu.
(2) TRIUM Etape 2, 15o affûtage entre les 
Diamond Cams : cette étape affine le tran-
chant donné à l’étape 1, en reproduisant les 
mêmes biseaux de 15°, mais cette fois avec 
une couche de poudre  de diamant indus-
triel au grains plus fins 600. Ce mouvement  
en arc crée également de véritables ‘micro-
dentelures’ sur le tranchant, bien qu’encore 
relativement grossières, étroites/légères à ce 
niveau.  
(3) TRIUM Etape 3, 15o-20o affilage entre les 
cames de transition : avec une couche chro-
mée et non diamantée( comme fusil à aigui-
ser traditionnel), cette fonction produit un 
très petit biseau convexe secondaire au vé-
ritable tranchant de coupe (seulement envi-
ron 0.05mm-0.1mm de large). A ce stade, le 
biseau  a obtenu une forme convexe idéale 
de 15 ° - 20° de transition ; il est résistant et 
durable.
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DE BUYER CUTLERY

Pro 3-Stage 
Diamond CamsTM Blade Sharpener

Une gamme com-
plète de 11 couteaux 
professionnels avec 
une lame en inox dur 
et un manche solide 
en polymère fibre de 
carbone.

Un mariage historique et technologique idéal entre 
lame japonaise et couteau de Chef français. Doté 
d’une lame à un seul biseau pour une coupe de 
précision selon la tradition sashimi et d’un manche 
léger et solide en fibre de carbone .100% fait à la 
main. Made in France

De Buyer a créé Fibre Kar-
bon 1 pour répondre aux 
besoins des Chefs les plus 
exigeants. Le manche 
high tech solide et équili-
bré, moulé par compres-
sion avec de multiples 
couches de fibre de car-
bone, apporte confort et 
efficacité. Les lames sont 
extrêmement dures selon 
la tradition occidentale 
et parfaitement tran-

chantes selon la tradition japonaise. C’est 
une gamme de 6 couteaux à découvrir.

FIBRE KARBON 1

DAI SENSEI

f i b r e  k a r b o n  f e v e r  !

Découvrez aussi les gammes de cou-
teaux créées par DE BUYER !
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EASY INSTRUCTIONS 
FOR A SURPRISINGLY EASY OPERATION:

Pro 3-Stage 
Diamond CamsTM Blade Sharpener
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The TRIUMTM  Diamond Cams Pro Sharpener 
was developed at de Buyer of France to very 
quickly and easily produce very sharp profes-
sional cutting edges on any brand of knife. The 
patent pending Diamond CamsTM control 
the edge angle very accurately as you swipe 
the blade down and back between the 
cams, for a highly refined cutting edge shape 
with a perfect hone ever time.

Basically just swipe your blade down 
and back several times between the Re-
grind CamsTM (SLOT 1) then the Diamond 
CamsTM (SLOT 2, Zone 1 and Zone 2) to 
transform a blade from completely dull to 
razor sharp in under a minute.

WARNING: ALWAYS KEEP FINGERS CLEAR OF 
BLADES DURING SHARPENING!

Swipe several times in each slot 
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More operational detail:
Slot 1, Stage 1. For very worn blades, start 
with stage 1 slot: ‘Regrind Cams, Coarse 
Diamond’. With your fingers safely between 
the ribs and away from the slot, simply pull 
the blade down and toward yourself in an 
arc between the Regrind CamsTM and re-
peat until the blade feels sharp. This should 
only take from several swipes for a blade in 
moderately good condition and not too 
thick, through to many swipes for a thick 
blade in very bad condition. The only way 
to know is to test the blade for sharpness 
every few swipes. (400 grit industrial dia-
mond at 15°).

Slot 2, Stage 2. Use after stage 1 Regrind, 
or as the starting stage for blades in good 
condition. Pull the blade down and deep 
toward yourself in an arc to reach the me-
dium grit diamonds (bottom half of Dia-
mond Cams, marked ‘ZONE 1, SHARPEN’). 
Repeat until the blade feels sharp. This only 
takes several swipes after Stage 1 to refine 
that coarse edge. (600 grit industrial dia-
mond at 15°)

Slot 3, Stage 3. For thin knives already in 
very good condition, or for any blade after 
stage 2 sharpening. Pull the blade down 
lightly toward yourself through the non-
diamond chrome section (marked ‘ZONE 
2 - HONE’). To remain in the honing zone, 
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• It is more efficient to use the system in re-
verse! If your blade is in very good condition, 
try Stage 3 honing first. If Stage 3 doesn’t 
work, try several swipes through Stage 2. If 
that doesn’t work, swipe through Stage 1 re-
grind until the blade feels sharp, then follow 
through with Stages 2 and 3.
• For the minimum of blade wear, aim to 
maintain your blades daily with stage 3 
hone. 
• If stage 3 hone stops working (due to 
wear of blade outpacing honing action of 
cams), swipe deeper down to zone 1 dia-
monds several times until the blade feels 
sharp. Finish with Stage 3 (zone 2) honing 
and then continue daily honing on Stage 3.

De Buyer TRIUMTM -  not a gadget, but a 
professional sharpening and honing tool for pro 
results for home cooks or faster results for chefs. 

www.debuyer.com/sharp

avoiding pushing deep and reaching the 
diamond coating of zone 1 (bottom half of 
the Diamond Cams). Repeat until desired 
smoothness of hone is achieved, and re-
peat every time you use the knife, just like 
a regular Steel. (Non-diamond chrome sur-
face like a Steel, with controlled transitional 
angles 15°-20°)

Note: It is quite normal and intentional for 
the Diamond Cams of the TRIUM sharpe-
ner to rattle if the unit is shaken. This is due 
to the freeplay required between cams 
to ensure their proper jam-free opera-
tion, so nothing to worry about!

MORE TECHNICAL DETAIL AND TIPS:
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PROGRESSION OF YOUR EDGE 
THROUGH THE 3 TRIUM STAGES
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(A) – Original worn edge in need of res-
harpening. This is the normal situation for 
blades that have been maintained with 
regular Steel methods, or from excessive 
wear between sharpenings. Reshaping the 
edge by removing the rounded material is 
the only solution. 
(1) TRIUM Stage 1, 15o Regrind : The patent-
pending Diamond Cams of stage 1, with 
coarse 400 grit industrial diamond coating, 
quickly and accurately produces the ideal 
base bevels: 15o  each side, flat and even. 
By testing the blade every few swipes, one 
can stop at the exact moment when the 
edge shape is restored – when both bevels 
meet in the middle to suddenly make the 
edge feel sharp.
(2) TRIUM Stage 2, 15o Diamond Cams shar-
pening : This stage refines the edge crea-
ted by stage 1 by replicating the same 15o 
bevels, but with finer 600 grit industrial dia-
mond coating. The arcing swiping motion 
also creates real ‘microteeth’ on the edge, 
though still relatively coarse and narrow/
weak at this stage. 
(3) TRIUM Stage 3, 15o-20o transition Cams 
Steel honing : With chrome non-diamond 
coating like a traditional smooth Steel, 
this stage produces a very tiny secondary 
convex bevel at the very cutting edge (only 
around 0.05mm-0.1mm wide). The edge is 
now the ideal convex shape at this point, 
with 15 o - 20 o transition for strength and 
durability (less chipping and edge folding), 
but still very sharp with very thin supporting 
15 o primary bevels created by stages 1 
and 2.



DE BUYER CUTLERY

A range of 11 high 
technology Carbon 
Fibre composite and 
st/steel alloy profes-
sional Knife

The ultimate fusion of Japanese and French blade 
history and technology. A single-bevel stainless steel 
blade for the finest slicing in the sashimi tradition with 
a a strong and ergonomic carbon fibre handle.

De Buyer created the Fibre 
Karbon 1 collection for the 
most demanding of pro-
fessional chefs. The high 
tech  handle, compression 
moulded with multiple layers 
of carbon fibre, is light and 
extremely strong, making 
it perfectly balanced and 
pleasant to hold. Blades are 
very strong in the European 
tradition, and very sharp in 
the Japanese tradition – the 

perfect blend of both cutlery worlds.

FIBRE KARBON 1

DAI SENSEI

f i b r e  k a r b o n  f e v e r  !

Discover DE BUYER knives ranges !


