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SUPPORT D'OUTIL REGLABLE POUR BANC D'AFFUTAGE.  
J'ai un touret d'affûtage, mais le support d'outil n'est pas très pratique. 
J'ai regardé autour de moi et j'ai retenu quelques idées de plusieurs 
endroit. A la suite de quoi j'ai décidé de faire un support qui serai 
réglable dans plusieurs directions. Il à été possible de percer un alésage 
de 12-mm dans la base du touret pour y monter un axe de 12-mm 
servant de pivot au chariot porte-outil. Un manchon ajusté glissant 
gras et une vis de réglage à l'extrémité de l'axe servent à régler le 
déplacement du chariot à l'approche la meule. Le chariot pouvant être 
serré à n'importe quelle position sur le manchon. Le plateau supérieur 
du porte-outil peut tourner sur 360° et se brider sur la table inférieure. 
Le plateau supérieur a des rainures en T pour fixer les corps d'outil à 
affûter.  

Matériaux.  
Je suis parti d'un bloc d'étiré de 27 x 42 x 58-mm pour le chariot. J'ai 
aussi utilisé une paire de tiges d'acier de 12 mm et un rond de 20 mm. 
Le plateau supérieur a été réalisé dans un plat d'aluminium de 20 mm 
d'épaisseur. 

 

Chariot. 
Je voulais le faire en fonte, mais la fonderie locale à 
fermée il y a quelque temps, alors je l'ai fait dans un 
morceau d'acier plat de 27mm d'épaisseur, prélevé 
dans ma caisse à rebuts. Je l'ai découpé aux 
dimensions appropriées. Après surfaçage de tous les 
cotés j'ai foré un trou pilote de 5 mm, et je l'ai alors 
agrandi puis alésé jusqu'au Ø 18 mm pour recevoir le 
manchon (voir photo ci-contre). 

Le chariot peut se déplacer le long du manchon et se 
brider en position.  

Le trou supérieur de 6mm a  été percé à 5,9 mm puis alésé 
à 6 mm. 

Le trou inférieur a été percé à 5 mm, puis agrandi et alésé 
à 6 mm sur la moitié de sa longueur, le reste à été fileté à 
M6. 

 

La partie supérieure du chariot, a été sciée et a ensuite été finie à la Mini-fraiseuse (photo en bas à droite). 

 

Cela permettra grâce à une pièce 
de liaison, d'assembler et d'incliner 
la table. 

J'ai voulu que la partie supérieure 
du chariot soit arrondie, j'ai donc 
monté le chariot sur un plateau 
circulaire. J'y ai recherché le 
centre du demi-cercle du chariot 
pour l'aligner dans l'axe du plateau 
circulaire puis, je l'ai bridé sur la 
table. La table a alors été déplacée 
pour que la fraise tangente le bord 
du demi-cercle. J'ai fait des passes 
d'approximativement 1 mm de 
profondeur à chaque fois. (image 
de gauche). 
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Manchon.  
Le manchon est un simple rond d'acier que j'ai tourné à un diamètre de 18-mm.  J'y ai foré un trou à 11,8 mm et je l'ai alésé à 12 mm pour le 
pivot. Les 6 derniers mm ont été forés à 11 et filetés à M12 x 1. J'ai fait une petite vis de réglage ajustée au filetage. Cette vis fait environ 15 
mm de long et permet d'amener l'outil sur la meule. 

Tables et support. 
La pièce suivante que j'ai entreprise, fut le support triangulaire de la table 
inférieure. C'est une pièce d'acier plat de 10 millimètres dont la forme a été 
découpée grossièrement à la scie à métaux, et ses trois côtés usinés en suite 
sur la mini-fraiseuse. Sur le coté du support de table, une découpe de 16 
millimètres de large par 6 millimètres de profondeur à été fraisée. Elle est 
prévue pour permettre la mise en place d'un écrou circulaire qui bridera le 
plateau supérieur en rotation. 

Table inférieure. 
Dans ma caisse à rebut j'ai trouvé une pièce presque ronde, faite dans un plat 
d'acier de 10-mm  pour la table inférieure. J'y ai foré deux trous Ø 5-mm et je 
les ai fraisés. La table inférieure et le support de table triangulaire ont été 
bridés ensemble avec un petit serre-joint pour percés les deux trous Ø 4,2-mm 
dans le support et les fileter à M5. Les deux pièces étant boulonnées ensemble 
je-les ai montées en mandrin 4 mors et j'ai tourné la table au Ø 60mm. Au 
centre de la table inférieure j'y ai percé un trou de 5,9 millimètres que j'ai alésé 
à 6mm. 
Le plateau supérieur a été fait à partir d'un plat d'aluminium de 20 
millimètres, légèrement plus grand que la table inférieure. Comme pour la 
table inférieure un trou de 5,9 millimètres y a été pratiqué en son centre, puis 
il a été alésé à 6 millimètres. Le dessous de la platine supérieure est tourné au 
Ø 60 millimètres (en concordance avec table inférieure); le reste est tourné au 
Ø 75mm. 

 

La table est montée sur la Mini-fraiseuse et une rainure oblongue y est fraisée pour recevoir le boulon six pans M6. La 
forme ovale de la rainure empêchera la tête hexagonale du boulon M6 de tourner quand on serre l'écrou. 

L'écrou fait 15 millimètres de diamètre et est moleté sur l'extérieur. En 
outre j'y ai percé des trous de 3 millimètres sur son pourtour, ainsi 
l'écrou peut être serré avec une petite barre de manœuvre. 
Deux rainures en T ont été tracées sur la face supérieure, à équidistance 
de l'axe centrale. Elles sont usinées la première fois avec une fraise en 
bout de 6 millimètres (à deux dents) à un peu plus de 10 millimètres de 
profondeur. La table est déplacée quelques dixièmes de millimètre pour 
faire une seconde passe pour élargir les rainures à 6,5 millimètres. 

Pour fraiser les rainures en T j'ai utilisé une petit fraise de ma boîte à 
outils Dremel. 

La fraise est petite aussi les rainures ont-elles été usinées en plusieurs 
passes en descendant la tête de fraisage à chaque fois. Pour les mettre à 
la largeur j'ai dû déplacer un peu la table et prendre encore plusieurs 
passes. 

La photo ci-contre, montre les rainures en T terminées.  

 

Le plateau supérieur est pris en mandrin 3 mors afin d'y graver 36 
graduations équidistantes (c.-à-d. tous les 10 degrés), à la base sur son 
pourtour. 

Pour fixer les petits outils le montage ci-contre à été réalisé (Photo de 
droite), il vient se fixer sur le plateau supérieur. L'outil  est maintenu sur le 
montage par la bride bleue. Sur le dessous de la platine, des tenons qui se 
logent dans les rainures en, T, y ont été usinés. 

 



 

Guide d'affûtage -3 

Guide d'affûtage pour forets. 
Le guide d'affûtage sert le plus souvent à affûter les outils HSS, particulièrement ceux utilisé pour le filetage. Sur 
gadgetbuilder.com/ j'ai trouvé une description d'affûteuses et un système de pinces utilisé pour l'affûtage des forets. Les 
pinces se logent dans un fourreau rectangulaire ; ce qui facilite l'alignement les deux lèvres du foret. La plupart du 
temps je me sers de gros forets, j'ai donc dimensionné les pinces en conséquence. RonChernich 
(modelenginenews.org/meng/quorn/drilljig.html) utilise une pince Ø 5/8" dans son porte-outil sur une affûteuse Quorn 
et jusqu'à 1/2" et au-dessus. 

J'ai décidé d'utilisé du stub de 16 mm  pour mes pinces et du carré de  20 mm 
pour le foureau. J'ai conçu mes pinces d'après les informations que j'ai trouvées 
sur le site de Ron Chernich. 

Matières. 
Pour le porte-pince je suis parti d'un morceau d'acier plat de 20 mm d'épaisseur 
et pour les pinces, d'une tige d'acier Stub de 16 mm. 

Porte-pince. 
J'ai prélevé de ma boîte à rebut un morceau d'acier de 20 mm d'épaisseur 
rouillé, que j'ai scié à la scie à métaux sur une largeur d'un peu plus de 21 mm 
de large et d'une longueur de 60 mm. 
J'ai limé un côté aussi plat que possible et je l'ai placé contre le mors fixe de 
l'étau puis J'ai intercalé un rond d'acier calibré entre la  pièce à usiner et la 
mâchoire mobile de l'étau.  
De cette façon la pièce à usinée est parfaitement maintenue sur trois côtés et le 
mouvement de rotation du jonc plaque le côté plat contre le mors fixe. De cette 
façon la face surfacée sera d'équerre avec le coté limé. 
Après la face usinée est tournée à 90° pour la mettre appui sur le mors fixe. 
Le dessus de la nouvelle face brute est alors fraisée (image de droite). 
La pièce est de nouveau tournée de 90° pour fraiser le troisième côté à 20 mm 
d'épaisseur. 
On tourne de nouveau le porte-pince de 90° pour surfacer le dernier côté. La face 
dépassant légèrement de l'étau permet de la surfacer. 
Après l'opération de fraisage, le porte-pince est monté en mandrin 4 mors. J'ai 
utilisé un comparateur pour le centrer. J'ai mis une cale de bois sous un mors et je 
l'ai contrôlé au comparateur. 
On fait alors pivoter la pièce et le mandrin de 90° pour contrôler le centrage de 
chaque face jusqu'à ce que le comparateur indique un écart inférieur à 0,01 mm 
(Photo ci-dessous). 

Le chariot supérieur a été incliné à 15 º par rapport à l'axe. J'y ai d'abord percé le 
trou de 11mm. j'ai ensuite utilisé une petite barre d'alésage pour porter l'alésage à 
16 mm, ajusté glissant. Pour la dernière partie j'ai utilisé le chariot supérieur pour 
usiner le cône sur le devant. Puis l'arrière est fileté à M17x 1 mm. 

 

 

 

 
 
L'écrou de blocage a été usiné à partir d'un rond d'acier de 20 
millimètres de diamètre qui a été évidé et surfacé et tourné au Ø 
19,5 millimètres, puis un trou de 11 millimètres de diamètre y est 
percé sur profondeur d'environ 20 millimètres. La portée filetée a 
été tournée à 16,85 millimètres sur une longueur de 12 millimètres, 
et fileté à M17x1,00 pour se visser sur le porte-pince. 

L'écrou a ensuite été moleté puis tronçonné. 

Bague conique. 
Ensuite j'ai pris un bout de laiton de 16 millimètres de 
diamètre que j'ai monté en mandrin (centré en 4 mors) et 
j'y ai fait une passe très fine pour l'ajuster glissant dans le 
logement du porte-pince. Elle a été percée au diamètre de 
11 millimètres et son cône tourné à l'aide du chariot 
supérieur réglé comme pour le porte-pince. 
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Les pinces sont enserrées entre la bague conique en laiton et le cône 
avant du porte-pince quand on visse l'écrou de blocage. 

Pour pouvoir indexer le porte-pince sur mon guide d'affûtage, j'y ai 
percé deux petits trous de 2 millimètres de chaque côté du porte-
pince en opposition. Cela a été fait avec une pince « spéciale » avec 
des points de centre dans le porte-pince, qui a été monté sur un 
diviseur pour ce faire. L'écrou de blocage a été vissé sur le porte 
pince puis l'ensemble a été pris en mandrin 3 mors et soutenu par le 
contre-pointe à l'autre extrémité. J'ai utilisé un carré pour aligner le 
porte-pince et un foret à centrer de 2 millimètres. 

Pour percer le second trou on fait faire une rotation de 180º au 
diviseur.  

 
Dans le montage que j'utilise pour l'affûtage des outils de tour, je les 
ai forés un à 1,6 millimètre. Le premier 1,5 millimètre a été agrandi 
à 2 millimètres, le reste fileté à M2. J'ai fait une petite tige de laiton 
de 2 millimètres diamètre filetée à M2 à une extrémité et je l'utilise 
pour indexer le porte-pince. La flèche indique sa position. 

J'ai fabriqué une bride pour bloquer le porte-pince sur le montage. 

 
 

Pinces. 
Le Stub a été centré en utilisant un comparateur avec une 
excentration inférieure à 0,01 millimètre, puis le cône correspondant 
a été tourné. Je n'ai pas modifié la position du chariot supérieur, 
ainsi j'ai pu en tournant à l'envers utilisé une barre d'alésage plus 
courte (photo de droite). 

J'ai utilisé de petits morceaux de feuilles d'aluminium mince comme 
cales pour éviter de marquer le Stub. Après l'usinage du premier 
cône la pièce a été retirée du mandrin et la longueur précise (55 
millimètre) marquées avant de la remontée en la laissant dépasser 
des mors d'un cm. Encore une fois elle a été recentrée à l'aide d'un 
comparateur à cadrant.  

 

 
La pièce a alors été dressée et mise à longueur avec un outil à dresser les faces, le tour 
fonctionnant dans le sens normal. Puis le cône a été tourné avec un l'outil à aléser. 

J'ai alors fait un avant trou au foret à centrer, et j'ai percé d'abord avec un foret de faible 
diamètre, puis un plus gros pour le finir avec un foret tout neuf au diamètre précis du trou 
de la pince. 

Après le perçage des trous l'opération suivante est de fendre les pinces. Je les ai donc 
montés dans le mandrin 3 mors dans mon diviseur, en les protégeant avec de Petits 
morceaux d'aluminium. Comme seule une petite longueur de pince est tenue dans le 
mandrin, par précaution j'ai utilisé une vitesse de coupe basse. Après exécution de la 
première fente on fait faire une rotation de 180º au diviseur, pour la fente opposée de la 
pince. Et une rotation de 90º pour la fente du tiers et 180º pour la dernière fente de ce 
coté de la pince. 

La bague a été alors enlevée du mandrin et retournée. La queue du foret utilisé pour le 
perçage du trou est insérée dans la partie non fendue pour empêcher que la pression de 
serrage écrase la pince. La première fente de l'autre extrémité est taillée à égales 
distances des fentes déjà exécutées, soit à 45º. 
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Vous pouvez utiliser une petite scie à métaux pour les fentes. En effet les mors du 
mandrin empêche le sciage des fentes sur toute leur longueur, j'ai donc utilisé une 
scie à métaux pour faire les fentes de la longueur voulue. 

 

 

 

Thor Hansen. 
 

 

Traduction M. B. le 12/08/2010 
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