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L E  C O I N  D E  J E Y N E S  

UN OUTIL À MOLETER RÉALISÉ À PARTIR DE CHUTES 

Lorsque je travaillais dans les ateliers de production ou 
d'outillage et durant mon apprentissage et plus tard après 
mon retour en Angleterre, j'ai dû utiliser des outils à 
moleter travaillant par pression unidirectionnelle et si celle-
ci était un peu trop forte et la pièce un peu flexible, cela 
aboutissait souvent à la détérioration des points de centre.  

Des trous de graissage ont été forés après montage dans les bras, 
être sûr qu'ils soient fait par le dessus. Des saignées seront 
également pratiquées, sur les pivots précédemment mentionnés 
puis trempés et rectifié, ce qui aidera au montage final de 
l'ensemble des pièces (On peut aussi réaliser un chanfrein sur les 
pièces femelles). 

 

Je considère toujours l'opération de moletage par pression 
unidirectionnelle comme non mécanique et j'ai décidé un jour de 
concevoir et fabriquer un outil à moleter qui appliquerai une 
compression en opposition à 180 degrés. Toutefois, ce n'est que 
lorsque j'ai eu mon dernier tour que j'en ai mis au point et produit 
un qui me donne satisfaction. 

Après avoir étudié l'outil articulé de Derek Beck décrit dans Model 
Engineer du 6 juin et aussi le très ancien et sophistiqué outil à 
moleter "Marlco" dont la publicité est parue dans Model Engineer il 
y a quelques années, m'ont fait pensé à la première machine de 
décryptage Heath Robinson I, construite à partir de matériel de 
récupération. J'ai passé un certain temps en recherche pour 
concevoir un outil de mon propre cru et j'en ai finalement trouvé 
l'idée en cherchant à concevoir un bridage facile du traînard de 
mon tour. 

Comme j'ai trouvé cet outil très pratique, j'ai pensé que d'autre 
aimerai l'essayer. Tous les matériaux sont des rebuts et l'usinage 
a sérieusement commencé lorsque l'on m'a donné deux paires de 
molettes et que j'ai trouvé une courte et lourde équerre en acier, 
l'outil a été réalisé à partir de ces articles. Les deux bras de même 
longueurs, sont fait dans du carré de 16x16, en étiré d'acier doux. 
Le tirant à oeil a été tourné dans longue tige d'acier provenant d'un 
vérin hydraulique. Les embrèvements dans les bras pour les 
molettes et le tirant ont été percés puis fraisés, et ajusté. 

L'écrou moleté a été usiné dans une bague mise au ferraillage. 
Ainsi que la rondelle d'appui qui après tronçonnage, a exigé que 
sa forme soit rectifiée. J'avais décidé à l'origine, de modifier des 
boulons, de les usiner et de les monter serrés dans le flasque. Et 
finalement j'y ai monté deux chevilles de positionnement d'un 
gabarit mise à la réforme, que J'ai retrouvé. Ils ne se sont jamais 
cassés pendant tout le temps ou j'ai eu l'outil, en fait, je pense que 
j'aurai pu me passer de l'axe fileter du flasque. Les axes des 
molettes sont en acier type Stub, fileté M6 d'un coté. L'axe du pivot 
du tirant est également en acier genre Stub et une de ses 
extrémités est fileté en M 8. 

 

Outils à moleter de Derek Beck 

 
Outil à moleter "Marlco" 

 

Une rainure pour tournevis plat est pratiquée dans ces 
axes. J'ai fait attention en montant ces derniers de faire en 
sorte qu'ils ne se desserrent pas sous l'effet de la pression 
des molettes. 

Les faces de contact de la rondelle d'appui et l'écrou 
moleté sont usinées selon un rayon de 50 mm de sorte à 
présenter une surface convexe et concave, la rondelle 
d'appui ayant un trou oblong pour permettre une certaine 
oscillation l'écrou de serrage ( j'ai fait un autre choix sur 
mes plans, à chacun sa solution). 

Avant d'essayer de faire rentrer les axes des bras dans 
leurs logements, j'ai chauffé légèrement les deux pièces 
de la bride, et j'ai continué à resserrer l'écrou du flasque. 
La longueur de la portée de l'axe recevant le bras laisse 
un jeu 5/100° au-dessus de la cote nominale, et lorsque 
l'ensemble a été graphité les bras se sont déplacés sans 
à-coups. Je dirais ici que je suis, un ferme partisan de 
l'utilisation de la graisse graphitée pour les paliers 
tournant sous lourde charge. Vous remarquerez que les 
alésages de l'axe du tirant et du pivot du bras sont 
centrés sur l'axe  
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des bras, mais que les alésages des axes des molettes 
sont relevés 1,5 mm, et que l'intérieur du bras est dégagé 
sur 1,5 mm de profondeur, et sur 20 mm environ, pour faire 
ressortir la molette et dégager la zone active. 

J'ai testé un ressort de rappel sur les bras, mais je l'ai 
enlevé, car il fallait un ressort assez long et assez fort pour 
ouvrir en grand les bras, et quand on les refermait pour 
moleter de petits diamètres il se transformait en cylindre 
incompressible. 

J'ai pour finir fraisé la partie du flasque en correspondance 
avec le pan oblique de l'équerre et j'ai chanfreiné tous les 
angles des pièces 

La fabrication de cet outil est tout à fait simple, la seule 
chose qui demande un peu de précision c'est l'alignement 
des alésages des axes de molettes dans leurs rainures.; 
j'ai percé les trous avec les molettes en position et 'ai fini 
les alésages à travers, les pièces étant montées en 
équerre sur le plateau. 
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