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Par GEOMETER 

Les longueurs commerciales des 

vis, boulons et gougeons, sont 

normalisées afin de répondre à la 

plus part des besoins standards. 

Cependant une boulonnerie 

spécifique adaptée aux contraintes 

techniques devra être produite par 

les industriels. Cette activité est loin 

d'être aussi profitable qu'on le 

pense. Elle exige beaucoup plus de 

temps et de patience que la 

fabrication courante de ces 

composants importants, sauf si cette 

activité a été pratiquée 

antérieurement. La reprise du 

filetage sur de petits et courts 

goujons comme ceux utilisés pour 

les culasses de cylindre, peut être 

difficile. Le premier filetage pourra 

se faire à la filière, mais une fois 

que la tige aura été coupée à 

longueur (en laissant un petit 

excédent pour dresser son 

extrémité), il ne reste pas 

suffisamment de partie cylindrique 

pour une bonne prise.  

Ceci implique de prévoir un 

filetage environ deux fois plus long 

que nécessaire. Sans compter que 

la prise peut ovaliser la tige ou 

laisser des marques au détriment 

du but recherché. Pour éviter cela, 

la tige doit être tenue dans une 

bride fendue, qui peut être comme 

en A pour les diamètres au-dessus 

de, disons, 5/32 pouce (M 2,5). 

Dans une pièce parallélépipédique 

on perce un avant-trou, qui est 

alésé au diamètre du goujon puis 

on la fend à la fraise scie ou à la 

scie jusqu'au trou et au-delà. Des 

butées peuvent y être adaptées pour 

positionner le goujon 

horizontalement dans les mors de 

l'étau pour le sciage, ou sur le côté 

ou verticalement pour le filetage. 

L'assouplissement de la bride en 

limant les cotés juste au-dessous 

des butées, assure une prise ferme 

sur la tige. 
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Il peut même arriver que les mors 

des étaux soient chanfreinés rendant 

incertain le serrage du goujon sans 

endommager le filetage réalisé. Pour 

la même raison le montage du 

goujon dans un mandrin de perçage 

peut ne pas être possible. Même avec 

un bon mandrin il est difficile 

d'obtenir une prise suffisante, 

bloquant la rotation du goujon lors 

de son filetage à la filière. 

L'utilisation de deux écrous de 

blocage pose le problème de la tenue 

du contre-écrou des tiges miniatures, 

sur une petite profondeur. Cependant 

en vissant une extrémité du goujon 

dans le trou taraudé, d'une pince ou 

d'une bride, il pourra être libéré dès 

que la bride sera desserré. 

Une des solutions, est de réaliser un 

premier filetage plus long que 

nécessaire, de se prendre sur l'excédent 

pour le deuxième filetage, et de couper 

l'excédent ensuite.  

La bride A avec sa fente 

disproportionnée par rapport aux 

petits goujons, peut être fabriquée à 

partir de deux pièces assemblées par 

vis puis perçée, alésée et surfacée 

pour pincer la tige, ou être serrée 

directement en étau comme en B. 

Les deux pièces (en acier doux) sont 

percées entre cuir et chair, à une 

extrémité afin de saisir l'axe pour le 

premier filetage, et à l'autre extrémité 

pour le deuxième filetage. Pour le 

tournage, un mandrin comme en C, 

peut facilement être réalisé. On y 

insère un rond d'acier doux, scié à 

longueur et engagé à moitié dans la 

pince, on usine alors la partie 

dépassant. La pince est une bague 

fendue vissée ou bridée. Ainsi 

préparé, on repère sa position sur le 

mandrin au niveau du mors N°1 

pour son replacement ou sur le 

diamètre X. Elle est centrée, percée 

et taraudée pour des goujons ou des 

vis - et s'ils sont longs, on y perce au 

fond un trou de dégagement. 
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