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Les PETITS ateliers d'artisans n'ayant pas 
souvent à centrer de tubes, peuvent économiser 
du temps et de l'argent en se fabriquant une ou 
deux pointes pour le tournage et le filetage 
occasionnel de tuyau ou de tube. Cet 
appareillage comprend deux pièces, Fig. 3, arbre 
et cône. L'ébauche de l'arbre est mise à longueur 
et un point de centre est foré à chaque extrémité. 
L'arbre est alors monté entre pointes pour y 
tourner le cône Fig.1. 

La Fig 3 donnes les cotes d'un cône Morse N° 2, 
mais il peut être tourné, en cône Morse N° 1 ou 
N° 3 suivant le tour sur/lequel il sera monté. 
Terminez l'arbre comme présenté à la Fig 3 en 
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tournant les canaux de graissage et le réservoir comme sur 
le détail. Cassez, ou chanfreinez, les angles comme 
indiqué. L'ébauche du cône est montée en mandrin 3 mors 
pour le dressage et l'alésage. Vérifiez souvent le diamètre 
de l'alésage pour vous assurer de son  ajustage 
convenable sur l'arbre, Fig 4. Après avoir dressé la face du 
cône et usiné son alésage, il est monté sur l'arbre, inséré 
dans la broche du tour pour usiner le cône, Fig 7. Pour 
cette opération un boulon est vissé dans le cône. Il vient se 
loger dans le dans la rainure  du plateau pousse-toc, Fig 3. 

Le même montage peut être employé pour surfacer à 
nouveau le cône s'il est marqué après une portée. Si les 
travaux exigent d'utiliser de plus grands cônes, ils peuvent 
être usinés en utilisant le même montage sur le même 
arbre. 

L'autre adaptation utile pour l'usinage de tuyau et de tube 
au tour c'est le centreur expansif, Figues 5 et 6. Cette unité 

est alésée au diamètre de la portée de l'arbre pour qu'il y 
tourne de la même manière que le cône. 

Les boulons, répartis régulièrement sur le pourtour du 
centreur et sont vissés suffisamment pour l'introduire à 
l'intérieur du tube ou du tuyau, comme à la Fig 6. Alors, 
en dévissant les boulons, on vient centrer et serrer 
solidement les tubes. Ce type de centreur est 
particulièrement adapté aux travaux de surfaçage et de 
filetage au tour. 

Le tournage des pièces réalisées à l'aide de centreur se 
fait normalement à vitesse lente. Cependant, quelques 
opérateurs sont favorables à l'utilisation d'une bague 
antifriction, entre la face d'appui et le cône pour encaisser 
la poussée. Cet élément facultatif est défini dans le détail 
en haut à gauche de la Fig 3. Les petits tubes peuvent 
être soutenus sur le tour par une pointe sur roulement à 
billes, Fig 8. C'est un accessoire de tour standard qui est 
habituellement utilisé pour soutenir des pièces lourdes. 

 


