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ÉÉÉTTTAAAUUU   SSSAAANNNSSS   VVVIIISSS   
Cet étau se fixe de manière simple, rapidement et facilement sur la table des machines par des brides à ergots. Il est 
facile à réaliser et constitue un excellent projet pour débuter. 

 

Les brides à tétons se placent dans les trous se trouvant sur les 
cotés de l'étau pour le maintenir sur la table de fraisage. Vous 
pouvez également utiliser des brides qui se placent dans la rainure 
de fixation aux extrémités de l'étau. 

Mais comment assurer la fixation de l'étau pour usiner les brides à 
ergots? Utilisez votre ensemble de bridage habituel pour le fixer 
sur la table de la machine. Placez deux brides sur la mâchoire fixe 
et deux brides sur l'extrémité de la semelle. Placez un papier de 
protection entre les brides et l'étau ainsi il ne glissera pas et il ne 
sera pas marqué. C'est en cela que les brides à tétons sont si 
commodes. 

Vous n'avez  pas d'ensemble de bridage ? Procurez-vous en un! 
Vous aurez souvent besoin. 

 

Mais cependant, vous disposez dans votre atelier des matériaux vous permettant de brider l'étau. Quelques barre 
d'acier plat ou de cornière placés au travers de l'étau et de la tige filetée ou boulons le fixeront. Peut-être pas assez, 
mais suffisamment pour être efficace. 

Ce document  présente deux plans de brides à ergot pour étau sans vis de 2" et 3". Le trou du boulon est lamé pour des 
de vis CHc M10 sur les brides du 3" et pour des vis CHc M6 sur celui du 2". Vous pouvez adapter ces lamages selon les 
tasseaux de vos rainures en T s'ils sont de tailles différentes. 

Les trous sur les côtés des étaux sont de 8 millimètres pour le 3" et de 6 millimètres pour le 2". Les plans proposent 
d'utiliser au choix l'option, foret en "pouce" ou métrique. Utilisez ceux à votre disposition dans votre secteur. Le diamètre 
des ergots n'est pas critique.  

 

Ils doivent cependant ne peut pas être trop libre pour 
s'ajuster glissant dans les trous.  Si les ergots glissent 
des trous, utilisez de la pâte à joint Locktite pour les 
fixer. La distance du fond de l'étau au centre des trous 
varie sur les différents étaux sans vis. Mesurez cette 
cote avant de percer les brides pour les tiges d'acier. 

Il n'est pas possible d'obtenir la mesure de l'entraxe des 
trous d'une pièce directement. Voici une manière rapide 
de la faire avec exactitude pour ce projet. 

Employez un pointeau de transfert pour pointer sa 
hauteur sur une chute qui a au moins une face dressée. 
Mesurez alors la marque du poinçon à partir du bord de 
la chute. Servez-vous de cette dimension pour 
positionner et aléser le trou de l'ergot d'acier. 
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