
POPULAR MECHANICS 

PROJET D'ATELIER  
Adjonction d'un interrupteur fin de course pour 

traînard de Tour 

AU COURS D'OPÉRATIONS DE TOURNAGE il peut être 
nécessaire d'usiner une pièce le plus près possible de la poupée 
ou du mandrin, il y a alors un risque de rentrer dans le mandrin, 
le toc ou la poupée.  

Ainsi, si l'arrêt sur butée micrométrique apparaît tout à fait 
adapté aux commandes manuelles, Il en va différemment lorsque 
vous travaillez en avance automatique. Cela demande qu'une 
attention soutenue soit exercée en permanence, parce que si 
l'avance n'est pas débrayée à temps, cela peut occasionner des 
dégâts importants aux mécanismes de la vis mère (noix de vis 
mère, boite d'avance, avance transversale quand il y en a une).  

Avec cet accessoire, la commande du chariot peut être engagée 
sans précaution particulière puisque le tour s'arrêtera 
automatiquement lorsque le traînard entrera en contact avec 
l'interrupteur.  

Pour réduire au minimum le risque de dommage sur les 
glissières, il est préférable de réaliser la bride en aluminium. Sa 
fixation sur la glissière se faisant par deux vis CHC M6, et deux 
autres vis HC M6, garantissent le parallélisme entre les deux 
parties de la bride.  

Bien qu'il soit possible d'utiliser différents types de micro 
commutateurs, celui décrit sur le plan est particulièrement 
performant. Il a un pouvoir de coupure de 15A, correspondant à 
la puissance absorbée par le moteur de mon tour Atlas. Il permet 
également par son débattement d'absorber la course du chariot 
avant arrêt (après coupure de la puissance il y a toujours un léger 
temps de retard avant l'arrêt du traînard dû à son inertie, 
particulièrement lors d'usinage en mandrin, ou plateau, ou de 
grande vitesse ou les deux.) Le commutateur présenté permet 
une course d'inertie du traînard d'environ 6mm. 

Pour fixer le commutateur à la cornière, percez  et filetez deux 
trous pour vis CHC M 4. Afin d'éviter les courts-circuits, isolez 
le boîtier du commutateur de la cornière et de toute partie 
métallique avec un matériau isolant. Le capot aluminium doit lui 
aussi être isolé avec le même matériau.  

 

-Arthur Volz  

 

Traduction et adaptation libre de votre serviteur VALORIS 

Nota: Il est de beaucoup préférable aujourd'hui d'utiliser des 
commutateurs fin de course de type industriel, en boîtier étanche 
IP67, à course de déclenchement réglable. 

Voir les produits TELMEC -  TELEMECANIQUE - 
OMRON - HONEYWEL - YASKAWA CONTROL - 
SCHNEIDER - CROUZET - ENRESS & HAUSER  etc… 

Prix entre 25€ et 60€ (Publicité non payée) 

 

 

 

 

 

 


