
Arbre de renvoi de tour
H. D. BOND décrit une méthode pour 
économiser  l'espace  de  l'atelier  en 
motorisant  individuellement  chaque 
machine.

L'adaptation illustrée par les dessins ci- 
après  a  été  conçue  pour  un  tour 
Drummond  de  3-1/2  pouces  qui  était 
précédemment  entraîné  par  une  ligne 
d'arbre  de  renvoi  aérienne.  Le  but 
principal  est  de  récupérer  de  l'espace 
dans  l'atelier  et  motoriser  chaque 
machine.  Elle  a  été  élaborée 
principalement  à partir  de barre  et  de 

plat d'acier doux, fixé par boulons et Vis 
à 6 pans creux.

Bras de renvoi A

Le  plus  grand  élément  est  le  bras  de 
renvoi, support des poulies, A, qui a été 
découpé  dans  un  plat  d'acier  doux  de 
3/8" par 11" de long x 6 pouces de large 
(10x280x152mm).  Six  trous  1/4"  (Ø 
6,5) débouchant  ont été percés pour la 
fixation des paliers C et quatre trous de 
même taille ont été percés en bas pour 
fixer  les  gonds  de  la  charnière.  Ces 

gonds sont tenus par des Vis 6 pans 
creux. 

Semelle B

La semelle B, est aussi réalisée dans 
un Plat d'acier doux de 3/8" x8" x3" 
(10x204x127mm). Elle est percée de 
quatre trous 1/4" (Ø 6,5) pour les vis 
de  fixation  de  la  charnière  et  deux 
5/16" (Ø 8,5) pour le pied-support du 
levier tendeur. Deux rainures 1-1/2" 
de Long par 1/4" de large (6x38mm) 
ont été  pratiquées  dans le plat  pour 
ajuster la tension de la courroie.
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Palier à roulement C

Les  paliers  à  roulement,  C,  ont  été 
réalisés  à  partir  de  large  plat  d'acier 
doux  de  1/2  (  12x64x127  mm)  pouce 
d'épaisseur par 5 pouces de long et 2-1/2 
de  large  dont  une  extrémité  est  usinée 
d'équerre;  l'axe  de  l'alésage  du 
roulement qui se trouve à 3-3/4 de pouce 
(95mm)  de  cette  face,  sera  tracé  et 
pointé,  puis  ils  seront  montés  sur  le 
plateau  et  centrés  à  l'aide  d'un 
comparateur  à  cadran.  Chaque  palier 
sera alors percé au diamètre de 1 pouce 
(Ø  25mm),  et  la  portée  du  roulement 
sera  alésée  un diamètre  standard  1-3/4 
(Ø 45 mm) sur 3/8 de pouce (10mm) de 
profondeur.  Chacun  logements  sera 
alors fermer par un cache anti-poussière, 
D, usiné dans un plat d'acier doux de 1/8 
pouce (3mm) Ceux-ci  seront percés  au 

diamètre de 1 pouce (25mm) avec une 
barre  d'alésage  et  ajustés  au  logement 
(Ø45) des roulements puis fixés à l'aide 
de quatre vis 6 BA (M3).

Pied du tendeur E

Le pied du tendeur,  E, est fait  dans un 
étiré d'acier doux, de 6 pouces par 1-1/4 
pouce  et  1-1/2  pouce  (168x38x32mm), 
fait  face  aux  paliers,  en  bas  se trouve, 
deux  trous  filetés  au  pas  de  5/16  BSF 
(M8  prof:20)  pour  sa  fixation  sur  la 
semelle.  En haut un trou 1/2 pouce de 
diamètre  (12mm)  sera  percé  et  alésé 
pour  recevoir  l'axe  de  la  came  du 
tendeur, et sur la face supérieure un trou 
1/4 BSF (M6) y sera percé et fileté pour 
y attacher le ressort de rappel. Les gonds 
K  et  L  (deux  de  chaque),  fixés 
respectivement aux pièces A et B, sont 
équipés d'une barre d'acier doux de 7/16 

pouce (Ø 12) qui forme l'axe de 
la  charnière,  permettant  au  bras 
de  renvoi  supportant  les  poulies 
de pivoter librement sur son axe. 
Son mouvement est  contrôlé par 
un vérin  à  vis,  F,  qui  est  monté 
sur l'axe de la came, J, et pousse 
sur le bras du renvoi A.
La  longueur  du  levier  H  de  3/8 
pouce diamètre (Ø 8), sera ajusté 
selon  les  besoins  de  l'utilisateur, 
une boule sera placée à l'une des 
extrémités, et l'autre sera filetée à 
M8 pour se visser dans la pièce J. 
Un plat servant de butée est fixé 
par deux vis de 4 BA (M3) sur la 
face avant du pied du tendeur E 
pour limiter le débattement de la 
came.  Un ressort  de rappel  peut 
être fixé sur le pied et le bras de 
renvoi.
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