
1/1 

Traduction et version métrique MB le 27-03-2012 

C O � T R E - P O I � T E  R É G L A B L E  

AU LIEU de décaler la contre-pointe 

du tour pour usiner des cônes, alors 

qu'elle a parfaitement été réglée pour 

le tournage concentrique entre-

pointes, montez une contre-point 

réglable suivant les indications du 

croquis ci-contre. Cet accessoire peut 

être rapidement mis en place et réglé 

à une position quelconque de zéro à 

16 mm de chaque côtés de l'axe du 

tour, en tournant soit le grand 

diamètre ou le petit diamètre à la 

contre-pointe du tour. 

Cet appareil est fabriqué à partir d'un 

plateau ordinaire, et comprend un 

barreau coulissant dans la rainure 

transversale sur lequel est emmanchée 

une courte pointe trempée le tout 

bridé sur la face du plateau par deux 

vis hexagonales.  

Usinez les lumières des vis dans la 

barre, à la fraise deux tailles et alésez 

le trou centrale recevant la pointe à 

60°, trempée. Tournez cette courte 

contre-pointe à 60° dans un acier à 

outil, pratiquez à l'autre extrémité une 

portée épaulée à un diamètre inférieur 

pour son montage à la presse, dans la 

barre.  

Faites la trempe et le revenu de la 

pointe et laissez-la refroidir avant son 

montage dans la barre coulissante. 

Fraisez la rainure de 3mm x 25 mm, 

exactement au centre du plateau et 

usinez le plat sur le haut du plateau, 

rigoureusement parallèle à la rainure.  

Le plat supérieur à pour fonction de 

faciliter l'installation de la contre-pointe 

réglable dans le même plan que les 

glissières du banc du tour et 

perpendiculairement l'axe de la contre-

pointe. Pour terminer, percez et taraudez les 

trous des vis dans le plateau, puis fixez-y la 

barre transversale avec des rondelles sous les 

têtes de vis. 
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