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Le coin des 
Néophytes

Vé de centrage

Guide d'affûtage

Dans un article de la semaine dernière,  il  a 
été  décrit   un  guide  d'affûtages  de  forets 
improvisé,  toutefois,  la  fabrication  de  celui-ci 
prend  une  forme  un  peu  plus  raffinée,  et,  en 
raison  du  fait  que  sa  réalisation  constitue  un 
exercice pratique intéressant, il trouvera sa place 
dans la bibliothèque de l'atelier.

Fig. I. présente le guide en V fixé à la table de meulage

Les  dimensions  fournies,  peuvent,  naturellement 
être modifiées pour s'adapter à tout touret à meuler 
particulier. Le plan d'ensemble, ou dans le cas

présent  la photographie de la fig.  I,  présente l'objet  à 
réaliser,  et  les croquis de détail  fig.  2,  fournissent  les 
cotes de toutes les pièces.

Fig. 2. Plans des pièces du guide d'affûtage

Le guide en V, pièce (I), est fait à partir d'un plat 
d'acier doux de 12.mm x 3, et avant d'être coupée 
à longueur, la position des trous de vis devra être 
tracée, pointé et percé au Ø 3,5 pour recevoir les 
vis M3, mais si on constate que les vis de 1/8 de 
pouce Whitworth ne passent pas, alors ils devront 
être agrandis avec un alésoir conique ou un foret 
numéro 30. Ensuite, coupez la pièce à longueur et 
serrez-la dans un étau. 

Pour la plier au marteau à angle droit à la longueur 
désirée.  Il  est  possible  aussi  de  réaliser  une 
matrice de pliage en utilisant un morceau d'étiré 
de  12x25x35,  d'y  placer  2  pions  de  centrage 
prenant la place des vis M3 et servant d'ergot de 
positionnement.  Le V de l'angle  droit  sera  scier 
avec une petite scie 

à métaux et ensuite fini à la lime tiers-point. La pièce 
est maintenant prête pour la découpe à la scie à métaux, 
elle est ensuite finie et mise au cote à la lime.

Les  faces  intérieures  du V seront  ajustées  en oblique 
pour que le foret vienne bien en appui sur le V et tourne 
librement. En fin, les surfaces de la pièce devront être 
terminées à la lime douce pour avoir un bon fini.

La pince, pièce (2): est réalisée à partire d'un étiré 
d'acier doux. Elle est passée au bleu pour le traçage de 
ses contours et de l'arrondi qui est fait au compas, mais 
pour cette opération il est essentiel que les faces de la 
pièce  soient  dressées  parallèles  et  d'équerre,  la 
vérification se faisant à l'équerre d'ajusteur, sur marbre 
au bleu et au comparateur.  Une autre méthode possible 
est de se servir des faces 
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d'équerres pour guider le compas et tracer les lignes à 
angles droits.

Si vous éprouvez des difficultés dans le dressage des 
faces et la finition de la pièce, il est préférable de limer 
la pièce d'avant et en arrière dans la longueur pour une 
meilleure précision. L'étape suivante c'est le perçage et 
filetage du trou borgne sur une profondeur de 12 mm et 
du trou débouchant pour les vis de fixation du V. Pour 
s'assurer un filetage aisé ces deux trous seront percés au 
Ø 2,5.

représenter une arrête cachée se trouvant dessous, à savoir la 
jambe de la bride, qui se termine par un arrondi. Dans ce cas, 
c'est pour adoucir les angles et pour l'esthétisme.

Maintenant  que  la  jambe de  dessous est  identifiée  par  des 
traits pointillés fait au compas pour indiquer la position de la 
vis  de  fixation (3);  et  comme précédemment  décrit  le  trou 
fileté est foré avec un foret numéro 3 (Ø5) la pièce étant tenue 
dans l'étau  machine. Pour la vis de bridage un boulon de 1/4 
un pouce au standard B.S.F. et de 3/4 de pouce (M6x20) de 
long peut être utilisé, ou, si vous le préférez, cette pièce peut

être usinée spécialement à cet usage et, pourra alors avoir le 
même aspect  que dans  la  Fig.  4.Un rond  d'acier  doux de 
diamètre  3/8  de  pouce  (Ø10)  est  fixé  dans  l'étau  de  la 
perceuse et forée ensuite le croisillon avec un o. 22 exercice à 
une distance de pouce de 31/32 de la fin. Les méthodes utilisé 
pour  percer  perpendiculairement  à  l'axe  ont  été  décrites 
récemment  dans  THE  MODEL  ENGINEER,  il  n'est  pas 
nécessaire de le mentionnés ici.

Pour le filetage des trous un grand soin doit être 
pris  pour  maintenir  le  taraud  perpendiculaire  à  la 
surface de travail en vérifiant sa position de temps en 
temps à l'équerre. Le taraud ébaucheur est d'abord entré 
puis l'intermédiaire, suivi du finisseur pour former un 
filet correct dans le trou borgne sur une profondeur de 
8mm.

Le Vé peut maintenant être fixé sur la bride avec 
une vis,  l'ensemble;  Vé et  bride,  étant  serré  dans les 
mâchoires d'un étau. Si les mâchoires de l'étau ne sont 
pas  suffisamment  profondes  pour  les  maintenir, 
intercaler un morceau de 25 mm de large par environ 6 
mm  d'épaisseur  de  chaque  côté  de  la  pièce  pour 
s'assurer que le Vé est maintenu correctement en place 
sur la bride.

On perce l'avant-trou restant à faire dans le Vé sur 
environ 1/32 pouce (0,8 mm) pour marquer le centre et 
guider le foret du diamètre supérieur. On perce alors le 
Vé et la jambe supérieure de la bride au Ø2,5 et ensuite 
on taraude à M3, on démonte le vé pour percer les trous 
de vis à Ø 3,2. Cette méthode de travail garantit que les 
deux  vis  rentreront  sans  gripper.  Comme  énoncé  un 
chanfrein  devra  etre  fait  sur  un profondeur  d'environ 
1/32  de  pouce  (0,8mm),  pour  dégager  l'entrée  des 
filetages  M3  sur  une  profondeur  correspondant  à 
environ 1-1/2 filet ; c'est pour empêcher la formation de 
bavures lors du taraudage. Cette opération illustrée fig. 
3  devra  être  effectuée  à  chaque  percement  avant 
taraudage.

On notera  que dans le croquis  fig.  2,  que sur  la 
dessus  de la  bride,  une ligne  courbe  interrompue est 
visible; vue de c'est la manière conventionnelle de 

Fig. 4 Forme optionnelle de vis de bridage du reposoir

La tige est  ensuite  saisie  en mandrin concentrique  et  après 
surfaçage de l'extrémité, elle est tournée au Diamètre d'1/4 de 
pouce (6mm). pour une longueur de 3/4 de pouces (20mm); le 
bout  est  alors  chanfreiné  en  prenant  un  outil  à  charioter. 
Ensuite,  la  pièce  est  filetée  à  1/4  de  pouce  x  26  t.p.i.,  en 
utilisant le porte-filière sur contre-pointe, ou cette opération 
peut être, effectué avec une filière à main ordinaire la pièce 
étant  tenue  en  étau.  La  vis  est  alors  tronçonnée  et  après 
retournement dans le mandrin, la tête est tournée, surfacée et 
chanfreinée comme indiqué à la Fig. 4. La barre de manœuvre 
fait  2"  pouces  de  long  et  un  Ø  de   5/32  pouces  (4mm). 
L'extrémité  de  la  tige  est  chanfreinée,  mais  si  vous  le 
préférez, un bouton à croisillon comme sur la photographie, 
peut la remplacer.

Cela  termine  le  travail  et  l'appareil  peut  maintenant  être 
assemblé pour être utiliser. 
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