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Butée Micrométrique de Tour 
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Le positionnement répétitif, PRÉCIS et rapide pour le 
surfaçage d'épaulement, d'alésage, ou le dressage de 
pièces en petite série rend l'utilisation de la butée de 
chariotage indispensable. 
Le corps de la butée micrométrique ne doit pas 
présenter une grande résistance à la poussée ce n'est 
pas une butée automatique, elle peut se réaliser en 
laiton ou en aluminium. Tracez d'abord le logement 
du tambour gradué. Ébauchez-le par perçage et sciage 
en laissant juste suffisamment de matière pour la 
finition. Bridez ensuite le corps sur un dispositif de 
fraisage monté sur le tour (Fig. 2) et terminez la 
mortaise. 
La phase suivante est de Placer le corps sur l'équerre 
de fraisage pour y usiner la portée de la bride à la 
forme de la glissière de votre tour. Puis montez le 
corps en mandrin 4 mors (Fig. 4) pour percer et aléser 
le palier de la vis au Ø 12, Retirez la pièce du 
mandrin, tracez et pointez soigneusement 
l'emplacement les deux trous M 6 des vis de la bride 
et aussi celui du trou Ø 7 du ressort. 
Percez et taraudez les trous M6 ainsi que celui du 
ressort (Fig. 3). Usinez l'arrondi du corps au rayon de 
25 mm. 
Tournez le tambour micrométrique dans une barre 
d'acier, de laiton ou d'aluminium et moletez-le comme 
indiqué. Pointez-le percez-le et alésez-le à 9,5 mm.  
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Dressez les extrémités à la largeur précise de 
la mortaise pour qu'il s'y glisse 
confortablement. Montez le tambour sur un 
mandrin de 9,5 entre pointe sur le diviseur 
de la fraiseuse pour y graver 50 graduations. 
Frappez -y les mesures de 10 en 10. Montez 
alors le tambour en mandrin 3 mors alésez-
le à 10,9 et taraudez-le (ou filetez-le) à 12 
x1,00 avec un taraud guidé par la contre-
pointe. 
(NOTE : si vous ne disposez pas de 
fraiseuse et de diviseur, laissez le tambour 
lisse et insérez une cale de l'épaisseur 
désirée, entre la vis de la butée et le traînard. 
Son épaisseur doit correspondre à la course 
du traînard..  
 

 

Usinez la vis à partir d'une tige d'acier 
calibrée genre Stub. Montez-la en mandrin et 
pointe. Portez son diamètre à 0,05 mm sous 
la cote mentionnée Fig. 3. Filetez-la avec un 
outil à pointe à 60 degrés, placé exactement à 
hauteur d'axe. Utilisez le tambour gradué 
comme bague de contrôle pour vérifier si le 
filetage est bon. Terminez la vis avant de 
retirer la conte-pointe et mettez-la ensuite à 
longueur. 
Montez la vis en mors doux sur l'étau-limeur 
pour usiner la rainure de 3x3 (Fig. 5). 

 

Percez un trou de 4 dans le corps de la vis en 
bout de rainure pour permettre le dégagement de 
l'outil. 
La bride (fig. 3) est usinée dans un plat d'acier 
de 8 d'épaisseur, rabotée à 6 pour laisser un 
talon de 1.6 mm  qui agit comme un pivot quand 
la bride est serrée. Pointez et percez les trous 
comme indiqués. Enfoncez les rivets en laiton 
qui préviennent les dommages pouvant être 
causés au banc quand on serre la bride. 
En montant la vis et le tambour dans le corps de 
la butée, insérez-y la petite goupille qui doit 
s'engager dans la rainure de la vis pour 
l'empêche de pivoter. 
La rainure de la vis doit coulisser librement sur 
la clavette. Un point de soudure sur le corps 
maintiendra la clavette en place. Un petit index 
(Fig. 1) est fabriqué dans une tôle de laiton et 
fixé avec une vis M3 sur le corps de la butée. 
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Pièce Matière Débit 
Corps laiton ou aluminium 22x38x50 
Bride acier 8x25x38 
Vis micrométrique acier Stub 12x64 
ressort acier Ø ext 6,5x25 
Tambour gradué Acier ou laiton Ø 25x20 
2 Vis CHc  acier M6x20 
Goupille Stub Ø 3  
Rivets laiton Ø3x8 
Rondelle M6 Acier  
   
 
 
 


