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le couteau du mois PAR TONY LOPES

La société Fallkniven propose 
une large gamme de cou-
teaux pliants et fixes, dont le 
célèbre F1 mis à l’épreuve 
pour ce nouveau protocole de 

tests HPL. Fallkniven est également 
connue pour ses pierres à aiguiser 
DC3 et DC4 qui sont 2 systèmes 
d’affûtage avec une surface diamant 
d’un côté et une surface céramique 
de l’autre (plateformes intéressantes 
sur le terrain).

Le F1 possède une bonne réputa-
tion dans le milieu du couteau « out-
door » et c’est mérité.

Depuis 1995, ce modèle est offi-
ciellement le « couteau de survie » 

des pilotes de l’armée de l’air sué-
doise.

L’ergonomie du manche est bonne 
et permet d’avoir une bonne prise en 
main durant l’utilisation.

La rétention est un peu juste surtout 
avec les mains humides (quelques 
centimètres de tape de crosse de 
hockey ou de chambre à air et le 
problème est résolu en quelques 

Avec cette rubrique, régulièrement nous vous proposerons un couteau qui aura été testé par notre auteur spécialisé et artisan-
coutelier Tony Lopes selon le protocole HPL, une série de tests génériques pour évaluer concrètement les qualités et les défauts 

des couteaux. Ce protocole est le résultat d’une collaboration entre Éric Haffray, Philippe Perotti (tous deux des ex-FS)  
et Tony Lopes (artisan-coutelier).

FALLKNIVEN F1

FICHE  
TECHNIQUE

Fabriquant : Fallkniven

Modèle : F1

Pays d’origine : Japon

Tarif moyen : 160 €

Acier : VG10

Montage : Soie traversante

Épaisseur de la lame : 4,5 mm

Longueur de la lame : 97 mm

Longueur totale : 210 mm

Poids du couteau : 150 g

Finition de la lame : Satiné

Manche/Plaquettes : Thermorun

Étui : Cuir

secondes). La matière utilisée pour 
la fabrication du manche est du Ther-
morun, qui se révèle assez résistante 
aux chocs, mais qui marque assez 
facilement.

Un talon squelette et un trou pour 
drisse sont présents sur le manche, 
ce qui est toujours positif pour ga-
gner en polyvalence sur ce type de 
couteau.

Compagnie suédoise bénéficiant d’une solide réputation dans le 
monde de la coutellerie et qui n’a pas à rougir de la qualité de ses 

couteaux par rapport aux marques américaines ou italiennes.
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Quelques millimètres en plus au 
niveau de la garde ou quelques mil-
limètres en moins pour créer une 
zone type « finger choil » pour l’index, 
auraient été une valeur ajoutée pour 
la protection de l’utilisateur.

L’acier VG10 a été choisi pour ce 
modèle. Personnellement, j’aime 
beaucoup cet acier, car il possède 
un très bon pouvoir de coupe (avec 
le traitement thermique et la géo-
métrie de l’émouture qui vont bien), 
généralement il s’affûte assez faci-
lement, tient bien le tranchant et 
supporte très bien l’humidité, car 
c’est un acier inox.

LES PLUS LES MOINS
Ergonomie et solidité du manche Rétention du manche 
Le talon squelette La garde 
L’acier   
Le prix
Solidité de la pointe  
Trou pour drisse

Retrouvez Tony LOPES  
artisan-coutelier sur  

www.tonylopesblades.com
Tony Lopes Blades est également 

sur Instagram et Facebook
Merci à Armes Bastille  

(www.armesbastille.com/fr)  
qui fournit les couteaux nécessaires 

à la réalisation des tests HPL.

La lame est de type « drop point », 
le tranchant et l’émouture sont 
convexes, ce qui permet d’avoir une 
pointe et une géométrie de lame 
robuste et performante pour une 
utilisation de type « outdoor ». Ce 
qui est tout à fait en accord avec le 
cahier des charges d’un « couteau de 
survie » pour les pilotes de l’armée 
de l’air suédoise.

Dans l’ensemble, l’étui cuir est de 
bonne facture (Fallkniven propose 
également un étui en Zytel) et le choix 
d’un rabat qui enveloppe le manche 
est intéressant pour minimiser les 
accrochages ou la perte du couteau. 
Un bouton pression sur le passant de 
ceinture de l’étui aurait été un plus 
pour éviter d’enlever et de remettre 
sa ceinture de pantalon à chaque fois. 
La rétention est un peu juste au cas 
où le rabat viendrait à s’ouvrir. 

Dans l’ensemble, Fallkniven pro-
pose un très bon couteau avec ce F1 

qui répond très bien au cahier des 
charges pour lequel il a été conçu à 
l’époque. Une nouvelle version existe 
depuis quelques années maintenant 
avec le F1 Pro, certains points ont été 
améliorés comme par exemple la 
garde en Thermorun qui a été rem-
placée par une garde en acier.

Depuis le temps que ce Fallkniven 
F1 existe, il reste une valeur sûre et 
a encore quelques belles années 
devant lui dans l’univers du couteau 
« outdoor »..


