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COMMENT FABRIQUER 
UN APPAREIL À LIMER 

Harold Hall a construit une machine pratique 
Traduction M.B. le 13-3-2015 

AVANT PROPOS 
Après la publication d'une photo d'une machine à limer en couverture du N° 155 la rédaction s'est 
dit qu'un article décrivant sa conception et sa fabrication serait une bonne idée pour le magazine. 
Après une période d'activités très chargée, sans rapport avec la mécanique, et la période hivernale 
approchant gentiment, j'allais évidemment avoir plus de temps disponible pour l'atelier. J'ai donc 
suggéré à la rédaction, que je pourrais dès à présent écrire un article et m'atteler à la fabrication 
d'un accessoire, et que cette machine pourrait être un appareil à limer (photo 1). Comme aucune 
autre proposition intéressante n'a été faite, il a été consenti que je mène cette tâche à son terme. 

Ayant mentionné la photographie de la machine finie, les lecteurs comprendront qu'il y a une limite 
au nombre de photographies qui peuvent être publiées dans le magazine même pour un appareil 
complexe. Et cela d'autant plus que l'article requiert un grand nombre d'illustrations des pièces 
réalisées et assemblées. C'est pour cette raison que j'ai décidé de publier une série de 
photographies de la machine, prise sous divers angles, sur mon site Web (ref 1). 
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Les articles de ce magazine sont cependant, complets et uniques, les photos sur Internet étant 
utiles, mais non une référence essentielle. 

 

Mes connaissances des machines à limer sont très limitées et dates des années 57. À l'âge 15 ans, je suis allé 
travailler dans une société d'appareil de contrôle électro-mécanique. A cette époque de telles sociétés 
fabriquaient beaucoup de leurs composants, elles disposaient de très grand atelier d'usinage. Mon 
apprentissage a commencé, en conséquence, en travaillant sur les tours, puis sur les fraiseuses et ensuite au 
département des presses. J'ai dû faire bonne impression puisque qu'après 18 mois on m'a demandé si je 
voulais travailler au bureau d'étude et j'y suis resté pendant 3 ans et demi, avant de faire mon service national. 

En conclusion ce fut un apprentissage très peu en rapport avec les équipements électriques, néanmoins j'étais 
très heureux de ma situation. 
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Nous n'étions que trois dans le bureau, le responsable, le technicien concevant l'outillage 
nécessaire aux différentes phases d'emboutissage et d'estampage pour les articles les plus 
complexes et moi-même pour la fabrication des outils de presse plus simples, et aussi ceux 
d'estampage, de soudage et les montages d'assemblage, etc. Je vous dis cela parce qu'il n'existait 
dans l'atelier d'outillage qu'un appareil à limer. Il était largement utilisé pour la réalisation des 
dépouilles même peu profonde à l'arrière des matrices pour permettre le dégagement de la pièce 
découpée par le poinçon, mais aussi servait à la réalisation des drageoirs et des formes des 
découpes quand elles étaient complexes et qui ne pouvaient pas être facilement faites par d'autres 
moyens. C'est pourquoi ces machines sont souvent appelées machines à limer les matrices. 
Cependant, ma participation se limitait simplement à observer, comment mes outils d'emboutissage 
et de poinçonnages étaient fabriqués, je n'ai donc aucune expérience quant à son utilisation. 

 
2. Traçage de toutes les pièces en une fois. 

LES SOURCES DE BASES 

Avec si peu d'expérience de la machine j'ai eu besoin d'actualiser mes connaissances et mes 
fondamentaux avant de continuer à concevoir une machine qui réponde à cette fonction. J'ai 
alors commencé à consulter Internet, pour mon information. Ayant trouvé quelques 
photographies de machines industrielles qui présentaient une collection de limes. Il appairait 
que celles-ci sont plus longues et ont une queue ronde au lieu de la pointe des limes 
conventionnelles. Cela facilite évidemment la réalisation d'un montage sûr et précis. La 
recherche d'informations sur ces limes a donc pris la place suivante dans la poursuite des 
mes investigations. 

Puis j'ai logiquement consulté mon très gros catalogue d'outillage industriel, je m'attendais à 
les trouver là, mais il n'y en avait aucune. Et même résultat dans mes recherches sur le web. 
Sauf une société américaine qui vend des limes spécifiques à un appareil à limer, mais leurs 
dimensions semblent plus se rapprocher des limes aiguilles. 
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Il peut y avoir qu'une réponse à cela, mais se sera pour plus tard. J'ai par la suite, trouvé un autre 
fabricant de lime, de nouveau en Amérique, qui propose des limes pour appareil à limer mais ne 
donne aucun détail quant à leur tarif, ni où on peu se les procurer. Je prévois qu'en raison de la 
demande limitée elles seraient très coûteuses. 

J'ai aussi trouvé un forum sur le web, où le sujet a été abordé et où l'option de modifier des limes 
standards à été prise par certains. Cependant le résultat final me paraissait pas très satisfaisant, 
aussi ai-je estimé qu'il n'était pas souhaitable de prendre cette approche. Cependant faute d'autre 
solution, j'ai décidé d'essayer d'utiliser directement des limes machines standards, et finalement j'ai 
dû me résoudre à accepter l'option de modifier les limes traditionnelles comme étant le seul 
dispositif satisfaisant réalisable. 

La plupart des illustrations que j'ai trouvées sur le web tenait la lime par l'extrémité inférieure 
uniquement et permettaient d'appliquer la pièce à ajuster sur la lime et de l'enlevée facilement 
ensuite, afin de contrôler la progression du travail. Ainsi j'ai considéré que c'était une fonctionnalité 
très valable, aussi ai-je décidé que la machine devait le permettre. Cependant, comme la lime peut 
fléchir si une trop forte pression y est exercée et que cela peut limiter la fréquence de remplacement 
du matériel, elle doit être tenue au moins à une extrémité ou préférentiellement aux deux extrémités, 
ce qui me semble une caractéristique essentielle à obtenir. 

Il m'est apparu aussi qu'en tenant la lime 
par la soie, le mouvement de taille poussant 
vers le haut, soulèverait la pièce. Cela m'a 
semblé contraire à un usage normal comme 
à l'exemple des scies à ruban et à 
chantourner ou tout l'effort de coupe tend à 
plaquer la pièce sur la table de travail. C'est 
pourquoi je me suis demandé si les limes 
aiguille mentionnées plutôt n'avaient pas 
leur taille complètement inversée. J'ai donc 
décidé d'utiliser des limes standard, mais 
de leur couper la soie et de les monter de 
sorte que la taille se fasse vers le bas. J'ai 
ainsi choisi des limes de 100mm de 
longueur dans ce but. 

Avec ce qui semble être une méthode 
relativement rustique de montage de la 
lime, j'ai été confronté au fait que la face de 
la lime n'est pas parallèle à son mouvement 
de coupe.  

 
3. Bâti Assemblé 

Ceci montre que la pièce doit se déplacer en arrière et en avant, ce mouvement quoique minuscule, 
pour rester en contact avec la lime à chaque course, est une situation qui est loin de l'idéale. Un 
certain ajustement doit donc être possible de sorte que la face de la lime soit parallèle à son 
déplacement. Avec une lime à faces parallèles, le réglage du parallélisme est un point également 
important ainsi l'ajustement dans cette direction est également considéré comme nécessaire. 

La vitesse en termes de coups par minute (CPM) doit être déterminée et comme je n'ai trouvé aucune 
donnée sur le sujet, j'ai dû revenir sur les valeurs que je considérai comme logique au départ. 
L'évaluation de la fréquence des coups de lime en limage manuelle, est estimé entre 200 et 300 
coups/minute ce qui m'a semblé être un bon point de départ. Cependant, la vitesse de coupe de la 
lime dépend de la longueur de sa course, évidemment si la longueur de coupe est doublée pour un 
même nombre de CPM, cela double alors la vitesse linéaire de la lime. 
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J'ai donc décidé qu'il serait valable de facilité le réglage du nombre de CPM, de même pour 
l'ajustement de la course de la lime, en visant les valeurs moyennes de 250 CPM et 25mm de course. 
Cependant, par la suite, J'ai trouvé que les estimations que j'ai faites, fonctionnaient parfaitement a 
des vitesses d'avance supérieures à ces valeurs; voir plus loin à ce sujet. 

LA MOTORISATION 

Ensuite, le choix de la motorisation la machine a dû être décidée et j'ai voulu que l'appareil se monte 
sur le banc du tour, et soit entraîné par le tour lui-même par l'intermédiaire d'un dispositif à courroie et 
poulies, l'avantage principal ce système est de disposer d'une gamme de vitesses basses et c'est 
d'une fabrication facile pour expérimenter et trouver les meilleures valeurs pour son fonctionnement. 
Je voulais aligner l'arbre de l'appareil avec la broche du tour et en utilisant un accouplement flexible, 
mais j'ai estimé que cela empêcherait d'adapter la vitesse d'entrée et qu'un accouplement tel que je 
l'avais projeté serait préférable, ce que j'ai finalement réalisé. Avec ce système je pourrais peut-être 
revenir à un entraînement direct s'il s'avérait avantageux. 

Un autre atout de l'entraînement par courroie c'est que l'on peut l'équiper d'un moteur électrique selon 
la volonté de l'utilisateur. J'ai aussi pensé au temps ou j'aurai besoin d'un moteur avec boîte de vitesse 
pour réduire la vitesse, l'emploi d'un dispositif à courroie serait peu pratique en raison du rapport de 
réduction nécessaire. Cependant, comme je l'ai dit, la machine a fonctionné à des vitesses plus 
élevées que prévues. Notez, cependant qu'une forte réduction de la vitesse sera toujours nécessaire 
et c'est seulement faisable par un dispositif à courroie entraînant une grande poulie montée sur 
l'appareil à limer lui-même. 

ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION  

Une fois les éléments du projet déterminés, ils ont été transcrit sur un plan d'ensemble mais la 
machine étant complexe il est difficile d'y faire figurer tous les détails sur un même plan. J'ai donc 
produit le plan d'ensemble, plus, les plans complémentaires des sous-assembles par éléments 
spécifiques de la machine. Ceux-ci sont répertoriés sur le plan d'ensemble. En raison des nombreuses 
pièces à publier sur plusieurs pages et pour en faciliter le déchiffrage, j'ai fait en sorte d'associer la  
pièce avec le sous-ensemble sur lequel, elle se monte, la numérotation s'établie typiquement, 31, 32 
33, pour le sous-ensemble 3, pièces 1, 2, et 3, etc. Auparavant j'y ai apporté quelques nouvelles 
modifications de fond, appropriées aux sous-ensembles. 

MATÉRIELS 

Dans l'annexe (ref. 2) j'ai répertorié les fournisseurs des matériaux chez lesquels je me suis 
approvisionné, mais bien sûr il y en a d'autres, et le lecteur est en droit de les acheter ailleurs.  

Je sais cependant que nos lecteurs ont fréquemment des difficultés à se procurer les matériaux aux 
standards métriques que je décri dans mes projets. Je peux recommander aux fournisseurs que j'ai 
sélectionné qu'ils retiennent un très grand choix de tailles métriques, en référençant typiquement 
233 référence d'acier plats métriques en C45 ou S355J2 (070M20).  

Aussi, comme ils font de la publicité dans le MEW, ils pourront vous approvisionner rapidement en 
petites quantités. Pour les limes, j'ai choisi des limes suisses Vallorbe. Malheureusement je n'ai pas 
trouvé un fournisseur qui distribue toutes les formes de limes que je voulais en 100mm de long. En 
conséquence j'ai donc du me fournir chez deux fournisseurs (ref 3).Les roulements à billes sont 
facilement disponibles toutefois je vous communique le nom de mon fournisseur qui distribue une 
gamme énorme de roulement (ref 4). 
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Note : j'ai aussi ajouté Arc Euro Trade parmi les fournisseurs de roulement, ils contrôlent toujours 
les spécifications et les dimensions des roulements pour moi et me fournissent les codes standards 
internationaux. Cela signifie que vous pouvez utiliser ces codes pour acheter ces roulements dans 
le monde entier. 

OBSERVATIONS : 
Je n'ai pas indiqué les diamètres de percement ni le diamètre et la profondeur des 
lamages des vis à tête CHc. Mon raisonnement, c'est que le lecteur percera et fera ces 
lamages probablement à des cotes différentes comme je ne trouve aucun diamètre 
standard, le diamètre et la profondeur doivent être simplement plus grand que la vis, 
typiquement 6,5 mm pour une vis M6, lamage de la tête, profondeur 6,5 mm et diamètre 
10,5mm. Je donne en exemple la taille d'un trou lamé aligné avec le trou fileté de la vis 
cependant ceux-ci peuvent également varier, le lecteur doit le vérifier dans le cas où il y 
aurait une différence. 

Je détaillerai ma méthode de fabrication, selon les besoins, une pièce à la fois par 
simplicité. Le lecteur construisant la machine la trouvera certainement très intéressante 
pour coordonner et effectuer simultanément les opérations de fabrication identiques. La 
photo 2 démontre précisément que j'ai tracé toutes les pièces plates en même temps, les-
ayant de la même façon débitées et usinées aux cotes.  
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J'ai alors percé tous les trous d'un même diamètre en une même phase pour éviter de changer 
de foret sur la perceuse et de la même façon et en suivant je les ai taraudés sur mon support de 
taraudage. Sauf là où les trous nécessitaient une attention particulière je ne ferai pas de 
commentaires sur eux étant donnés, que c'est la même procédure. 
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Afin de réduire mon stock de chutes de ferraille, j'ai usiné plusieurs petites pièces dans 
des sections plus grandes, plutôt que d'acheter de la matière première aux dimensions. 
Les photographies peuvent donc montrer des traces d'usinage qui ne sont pas prévue 
normalement sur les plans. 
MONTAGE DES SOUS-
ENSEMBLES 
MONTAGE DU BÂTI (1) 
Son montage est simple comme 
cela se remarque sur la photo (3), 
seuls quelques points demandent 
une attention particulière. 

LES COLONNES (13 et 14)  
La caractéristique essentielle est 
que leur longueur n'est pas 
critique, toutefois elles doivent être 
de longueur identique, disons à + 
ou - 0,03 mm. Pour cela, installez 
des butées sur votre tour (une 
butée dans la broche et une sur le 
banc) puis dressez la face, percez 
et taraudez la première colonne. 
Faites ainsi les quatre colonnes. 
Puis retournez-les dans le mandrin 
en vous assurant qu'elles sont 
maintenues fermement en appui 
contre la butée de la broche. 
Mettez également le traînard 
fermement en butée. Dressez très 
légèrement la face de la colonne 
en utilisant le chariot supérieur 
pour la mise à longueur des 
pièces.   
 

 
4. L'utilisation d'une tourelle revolver à trois 
postes accélère la fabrication des colonnes. 

 
5. Utilisation d'un vé de perçage Hemingway 

pour percer les trous radiaux dans les 
colonnes. 
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Enlevez la colonne du mandrin et mesurez sa longueur pour déterminer la quantité de 
matière à enlever puis replacez-la en butée, et utilisez le chariot supérieur pour la mise à 
la cote. 

Une fois le réglage de la longueur établi pour la première colonne ne déplacez sur tout 
pas le traînard ou le chariot supérieur. Enfin percez et taraudez son extrémité. Il est 
essentiel que le chariot supérieur soit maintenant bridé dans cette position pour les trois 
colonnes restant à usiner. Je trouve difficile de ne pas ajuster instinctivement le chariot 
supérieur ainsi, si vous êtes comme moi, placez un adhésif sur le tambour comme rappel 
pour ne pas le modifier. Enfin assurez-vous que toutes vos colonnes sont à la même 
longueur. La photo 4, vous montre que j'ai l'habitude d'utiliser une tourelle revolver à trois 
postes, montée dans la contre-pointe pour m'éviter de changer continuellement le foret à 
centrer, le foret et le taraud et notez aussi que je me sers d'un dispositif de taraudage 
automatique (réf. 5). Ce qui rend les taraudages délicieusement simples, même sur le 
tour. La différence entre les colonnes 13 et 14 est que la 13 a deux trous taraudés qui 
soulèvent le problème historique (?) du perçage perpendiculaire à l'axe 

 

En plus dans ce cas il est nécessaire de percer un second trou perpendiculaire à l'axe et 
en ligne avec le premier. Tracez d'abord une ligne à 40mm de l'extrémité de la colonne 
pour marquer la position du premier trou. La photo 5 montre que j'ai utilisé le vé de 
perçage Hemingway (Ref. 6) pour percer et tarauder le premier trou de la colonne, le 
second trou étant exactement pointé à 40mm en utilisant simplement le chariot croisé. 
Malheureusement, le vé ne permettait pas de placer la pièce convenablement pour 
permettre son déplacement sur les 40mm requis, mais comme on peut le voir sur la photo 
cette difficulté a été surmontée en tournant le chariot supérieur de 90° et en utilisant la 
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contre pointe pour pousser le chariot. Les 40mm ont pu alors être réalisés en utilisant le 
chariot croisé. Par ailleurs, j'ai encore utilisé l'appareil à tarauder automatique monté en 
mandrin pour fileter les trous perpendiculairement aux colonnes.

 
6. Une alternative à la méthode de 
perçage radial représenté sur la 

photo 5. 

Le lecteur peut se demander pourquoi j'ai fait des trous 
perpendiculaires borgnes, si cela ajoute une complication. 
C'est qu'il se trouve que le mécanisme a été conçu et 
étudié pour qu'il se déplace de haut et en bas grâce à un 
roulement à bille coulissant entre les deux colonnes 
gauche, et passant sur un des trous. Ce point m'a 
échappé et j'ai fait les miennes avec des trous 
traversants, n'ayant pas détecté le problème lorsque je l'ai 
fait fonctionner la première fois. Toutefois, lors des 
premiers essais de quelques minutes sur le tour, elles ont 
pu être tourné facilement à la main et ce faisant, j'ai 
constaté que le roulement passait sur le trou provoquant 
un à-coup. J'ai alors pensé que probablement à l'usage, 
une déformation localisée se produirait. J'ai donc décidé 
de boucher le trou avec un pion et de l'usiner pour 
reformer la génératrice de la colonne. Lorsque par la suite 
j'ai re-tester la machine je me suis senti plus confiant, elle 
avait fonctionnement plus tranquille qu'à l'origine. 

Tous les lecteurs ne sont pas équipés du gabarit Hemingway ou d'un dispositif semblable, 
ce qui suit sera presque aussi facile. Placez une butée sur la table de fraiseuse avec son 
bord parallèle à la course de la console, en utilisant des vés et des équerres de montage à 
partir du bord avant de table pour que ce soit suffisamment précis. Choisissez maintenant 
un foret à centrer de diamètre 8mm ou plus grand, que vous utiliserez comme pige, dans 
le sens de la longueur, pour positionner une deuxième cale parallèle à la première. Avec 
le foret à centrer dans le mandrin réglez la position de table de sorte que le foret soit 
centré entre les deux cales sur l'axe de la colonne. Verrouillez le longitudinal de la table 
dans cette position. Ceci étant fait la colonne sera maintenue en place comme sur la photo 
6. Les trous sont percés et taraudés en utilisant l'avance transversale de la console pour 
régler leurs positions. 

SEMELLE (11) ET PLATINE SUPÉRIEURE (12) 

Ce sont des éléments simples avec des tolérances normales, des plus appropriées à une 
unique exception. Un roulement de 19mm se déplace verticalement entre les deux 
colonnes de 35mm d'entre-axe. Le jeu, des trous, permettra d'ajuster leur entre-axe avec 
soin. Aussi, ce serai une bonne idée pour s'assurer que les quatre colonnes sont 
d'équerre, d'utiliser une cale comme calibre pour le percement des trous dans la semelle. 

BRIDAGE DE LA SEMELLE SUR LE TOUR 

La semelle telle qu'elle est dessinée ne permet pas de savoir comment la machine se fixe 
sur le tour, car évidemment cela variera considérablement en fonction du tour utilisé. 
Voyez cependant le dispositif de bridage réalisé pour un Myford (7) seven. Le lecteur 
devra déterminer la meilleure approche pour un autre tour. Cependant la méthode 
proposée constitue probablement un point de départ pour une nouvelle adaptation. Le plan 
du montage n'inclut pas les trous de fixation de la machine; ceux-ci seront indiqués plus 
tard dans une prochaine description. 
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À suivre... 

REFERENCEMENT DES RESSOURCES 

Ref 1. Site Web : www.homews.co.uk/ page9.html 
puis cliquez sur le lien projet futur  "further projects" 

Ref 2. Matériaux - Matière première : 
M-Machine, Unit 6 Forge Way, 
Cleveland Trading Estate,  
Darlington, Co Durham, DL1 2PJ.  
Tel. 01325 381300.  
E-mail : sales@m-machine.co.uk  
Site Web : www.m-machine-metals. co.uk 

Ref 3. Limes 
MSC J&L Industrial Supply 7 Pacific Avenue, 
Wednesbury, 
West Midlands WS10 7WP  
Tel. 0800 663355. 
E-mail: sales@mscjlindustrial.co.uk 
Site Web : www.mscjlindustrial.co.uk 

Axminster Power Tool Centre Ltd. Weycroft Avenue,  
Axminster, Devon Tel: 0800 371822  
Site Web : www.axrninster.co.uk 

Ref 4. Roulement à billes 
3 roulements, 
2 de Ø 9x 24 x 7mm - 609-zz et  
1 de Ø 7x19x 6 - 607-zz. 

Arc Euro Trade 
10 Archdale Street, Syston, 
Leicester LE7 1NA 
Tel: 0 116 2695693 
Site Web : www.arceurotrade.co.uk 

Simply Bearings Ltd. 
386 St Helens Road, Leigh, 
Lancashire WN7 3P0 
Tel: 0845 6783336 
Site Web : http://simplybearings.co.uk 

Ref 5. Support de taraudage, MEW N° 105 page 12 

Ref 6. Vé de perçage sur chariot supérieur 
pour tour d'établi (6). MEW N° 113, page 12. 
Fournisseur : Hemingway Kits, 
126 Dunval Road, Bridgenorth, 
Shropshire WV 16 4LZ 
Tel: 01746 767739 
E-mail: info@hemingwaykits.com 
Website: www.herningwaykits.corn 

Traduction M.B. le 13-3-2015 

 


