
GRUE D'ATELIER MOBILE

Par H. Sibley

CETTE GRUE mobile, dispose de plusieurs caractéristiques particulières. Elle convient 
parfaitement à des travaux d'atelier où il est nécessaire de soulever de lourdes pièces à 
une hauteur précise, pour les démonter ou les installer en position. Cette grue d'atelier  
est constituée d'une embase mécano-soudée en forme de "A" à trois roues, faite avec 
des profilés en U, comme illustré à la Planche 1.

Ce châssis d'embase, à trois points de contact, lui donne une grande stabilité sur des 
sols inégaux. Sa basse peut se placer sous l'avant des voitures, afin de démonter ou 
remonter le moteur d'un véhicule à l'aide d'un treuil à engrenage et vis sans fin. La grue 
originale a été construite par Jay Roberson, Californie, qui l'emploie dans son atelier de 
réparations automobiles.
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Le mat vertical est soudé sur le châssis d'embase et son extrémité supérieure comporte 
une chape mécano-soudée, la flèche de la grue pivote au tour de cet axe, Fig. 1.

Traduction et adaptation métrique M.B. Le 12-11-2016
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Une poulie de renvoi de 3,5 pouces(90 mm) est installée en haut du mat comme illustré  
à la Fig. 1. Les dimensions des pièces, vous sont fournies à la Fig. 3. La hauteur de la 
flèche se règle au moyen d'un tirant, dont l'une des extrémités est fixée à la flèche de la  
grue avec un boulon à œillet, à l'autre extrémité le tirant inférieur passe à travers un  
percement pratiqué dans la platine acier qui réunit les extrémités des longerons du 
châssis. Observez que le hauban de la colonne est rainuré pour permettre au tirant de le  
traverser.

Une roue directionnelle, équipée d'une poignée repliable, permet de manoeuvrer la grue  
à l'intérieur d'espaces extrêmement étroits. La roue est montée sur un pivot mécano-
soudé, fait d'un tube et d'un plat en forme de U, qui tourne sur un palier fait d'un tube et  
de deux flasques de forme trapézoïdale soudé au châssis. Notez sur les détails à  
gauche des Planches 1 et 2 que l'axe de la roulette et l'axe du pivot sont fait de tube. Si  
on remplaçai ces axes par des ronds en acier laminé à froid, cela rendrai leur 
fonctionnement plus doux. Il en est de même avec les roues arrières du châssis et avec  
le long axe. Si des tiges d'acier sont utilisées comme axes, les roues devront être  
pourvues de bague bronze. Si vous le souhaitez, les poulie de la grue peuvent aussi être 
équipées de palier bronze, afin d'obtenir un fonctionnement plus souple.

Le treuil est monté sur un support en acier 
soudée sur le mat de la grue une manivelle à 
trois position fournit le couple nécessaire. Au 
montage des roulettes de 6" (150mm), 
assurez-vous que toute ces pièces soient 
alignées.  Si les roulettes ne sont pas alignée 
correctement, cela déforme le bâti de la grue. 
Le câble de traction en acier aura alors 
tendances à monter sur les flasques du 
tambour, provoquant une usure inégale du 
câble comme des poulies.

Observez qu'une protection est soudée entre 
les pièces qui soutiennent l'axe de la poulie 
en bout de flèche et que son extrémité libre 
est cintrée pour suivre la courbure de la 
poulie. 

Le guide empêche le câble de sortir de la gorge lorsque des charges sont soulevées,  
déposées ou déplacées. Au cas où le câble sortirait de sa gorge, il pourrait se coincer  
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entre la poulie et le guide. Et libérer le câble sans que la charge subisse de dommage 
serait suprêmement difficile.

Traduction et adaptation métrique M.B. Le 12-11-2016
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La Fig. 2 présente en détail la conception du treuil. Un boitier de direction d'automobile à 
pignon et vis sans fin est utilisé comme réducteur, il entraîne un tambour monté sur la  
colonne de direction.

Un mécanisme de direction de type à secteur denté et vis sans fin ne donne pas de 
résultat satisfaisant. Le tambour enrouleur est confectionné en soudant deux flasque 
d'acier aux extrémités d'un court morceau de tube de 65 mm de diamètre. Les flasques 
sont percés en leur centre d'un trou carré ajusté à la lime, pour se monter sur le carré de  
l'axe du bras de direction qui sort du boitier.

Le boitier se fixe à son emplacement sur deux supports en fer plat, soudés sur le mat,  
comme illustré aux Figs. 1 et 2. Il est important que l'ensemble soit incliné, et aligné avec  
la poulie de 90 en haut du mat. Soudez un autre support sur le mat pour recevoir la  
poignée du frein, Figs. 1 et 2. Le tambour de frein se monte sur l'axe carré de la vis sans 
fin. La garniture du frein est fixé sur un patin soudé au levier du frein, comme représenté 
à la Fig. 2.

Un ressort de tension, fixé au levier du frein et au hauban, applique une pression 
suffisante pour empêcher que le tambour bouge. Une butée, soudée sur le mat retient le 
le frein desserré. Notez que la manivelle, Fig. 2, comporte trois trous carrés espacés à  
distance égale. Le trou central et celui proche de la poignée permette une manœuvre 
plus rapide, mais avec moins couple, pour monter et descendre rapidement le crochet de 
la grue à vide, ou pour des charges pas très lourde.
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