
Model Engineers' Workshop N° 163  1/15 Mai 2010 

 

 

Photo 7 

 
COMMENT FABRIQUER 
UN APPAREIL À LIMER 

 
Volume 3 

Harold Hall a construit une machine pratique 
Traduction M.B. le 16-3-2015   



Model Engineers' Workshop N° 163  2/15 Mai 2010 

RAPPEL 

Cet article concerne la fabrication d'une limeuse et fait suite à une demande de la rédaction. Cette réalisation en 
est le résultat. Ce troisième chapitre couvre plus particulièrement la réalisation du dispositif de réglage de la 
course de la lime. 

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA 
COURSE (5) 

Alors que le sous-ensemble de la 
transmission est le seul à avoir des 
opérations de tournage importantes, ce 
dispositif est le seul à avoir beaucoup le 
fraisage à l'exception de l'usinage des 
extrémités de la barre 44 et du plat 42. Le 
dispositif est présenté photo 19. 

MANETON MOBILE (52) 
Dressez un bloc d'acier de 35mm de long 
par 20 de large et 8mm d'épaisseur et 
tracez et pointez la position des trous, ainsi 
que l'axe à 14mm + 4,6 mm du bord de la 
queue d'aronde puis percez et filetez tous 
les trous.  

Montez un support précisément orienté à 
60 deg sur une une équerre de montage 
dans lequel vous aurez percé un trou 
diamètre 5.5mm pour brider le maneton 
mobile. Montez-le sur son support, en vous 
assurant que son flanc est fermement en 
appui contre l'équerre et le trou F au-
dessus. Montez l'équerre sur la table de la 
fraiseuse. Prenez une vis M6 et faites-y un 
léger cône à son extrémité et vissez-la 
entièrement dans le trou E en y glissant une 
bille de 6mm au fond du trou. Dévissez la 
vis légèrement de sorte que la bille tombe 
bien de nouveau dans le trou et 
commencez à usiner le pan oblique par 
petite passes, jusqu'au niveau du tracé 
marquant la position du bord de 14mm 
(photo 20). 

Maintenant, vissez la vis entièrement et 
notez que la bille s'élève au-dessus de la 
surface usinée.  

 

 

 
19. Dispositif de Réglage de la course (5) 

Cela doit être suffisant pour garantir le bridage du maneton dans la position choisie. Je 
suggère 0.5mm au-dessus de la surface. Si non, la bille peut être baissée un peu plus, 
l'usinage de la cote de 14mm n'est pas critique, contrôler une nouvelle une fois 
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Enlevez le maneton, retournez-le et montez-le à nouveau sur le support en vous 
assurant que la pièce est contre l'équerre puis usinez le second pan oblique à 26mm 
de large. Ne vous  préoccupez pas des cotes 12/14mm de la position de l'axe du trou 
central il n'est pas crucial. 
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CORPS DE MANIVELLE (51) 
Coupez un morceau d'acier de 60mm de diamètre par 20.5mm de long, montez-le en 
mandrin 3 mors et dressez la première face, retournez la pièce et faites la seconde face et 
percez le trou trou central Ø 6, et faites le lamage Ø 10,5. Si vous voulez usiner le 
diamètre extérieur montez-le corps en mandrin de reprise sur le quel vous aurez tourné 
une portée de centrage avec une partie filetée M6 pour brider la pièce et usiner son 
diamètre extérieur.
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20. Usinage du premier dièdre du 

maneton voir la photo 19 

Montez le corps de manivelle sur une équerre, et 
alignez-le si possible sur le bord extérieur et sur le 
bord inférieur droit de l'équerre afin de vous éviter des 
calculs fastidieux, voyez sa représentation en arrière 
plan à gauche de la photo 2 du N° 161. Tracez alors 
les axes et les contours de la queue d'aronde aux 
cotes de 12 et 14mm tournez en suite l'équerre sur 
son extrémité et de même tracez les contours aux 
cotes de 15 et 21mm. En effet aucune de ces cotes 
n'est critique, ce tracé vous évitera d'avoir besoin de 
mesurer en cours d'usinage.  

Si vous n'avez pas quelques tasseaux en T avec des 
taraudages plus petits que la normale, c'est  le 
moment d'en faire, il vous en faut deux taraudés à M6 
et deux à M5. Montez librement le corps de manivelle 
sur la table de la fraiseuse bridez-le en plaçant une vis 
M6 dans le trou central de la manivelle vissée dans le 
tasseau M6. Placez une règle de 300mm sur le corps, 
aligné sur une des lignes tracées sur le corps, et 
tournez-le jusqu'à ce que la règle soit alignée sur l'axe 
de la table. 

Un simple alignement de visu conviendra car 
une grande précision n'est pas primordiale. Le 
réglage étant fait, serrez la vis centrale. Ne 
comptez pas uniquement sur elle mais ajoutez 
cependant deux brides comme sur la photo 21. 
La photo vous montre que la plus grande 
partie de la matière est enlevée avec une 
fraise en bout normale avant d'usiner les 
queues d'aronde avec une fraise de forme. 

Étant donné que j'ai ajouté des butées sur 
l'axe des X (arrières/avant) de ma fraiseuse, 
j'ai pu régler la course de la fraise pour usiner 
la coulisse de la queue d'aronde des deux 
cotés, sans avoir besoin de tenir compte du 
nombre de tour de cadran, ce qui en fait une 
opération simple. 

 
21. Usinage initial du corps avant réalisation 

des pans de la queue d'aronde. 

Si votre fraiseuse ne dispose pas de butée sur l'axe des X, il est peut-être temps d'en étudier 
l’adaptation. En suivant montez une fraise en bout de 10mm et usinez le dégagement de 21 
millimètres de long, en bout de la coulisse en tenant compte qu'il est plus profond. 

La queue d'aronde sera cependant usinée un côté après l'autre, aussi commencez sur un bord et 
augmentez graduellement la profondeur de passe jusqu'à ce qu'il reste juste une fine bande à 
enlever. En usinant la queue d'aronde tenez compte du sens de rotation de la fraise, travaillez en 
opposition et évitez de blesser la pièce. Quand vous approcherez de la cote finale de la queue 
d'aronde vérifiez  son ajustement avec le maneton mobile, augmentez graduellement la profondeur 
de passe jusqu'à ce que le maneton coulisse juste; un ajustement juste pour juste n'est pas 
obligatoire. Si vous utilisez une fraise de forme de grand diamètre vous devrez vous assurer 
d'usiner les flancs jusqu'au dégagement. 
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Enf in, après avoir  ret i ré la pièce de la table de la fraiseuse, montez le roulement 
sur sa bague 55 et br idez-le en posit ion en intercalant l 'entretoise 54 avec la vis 
M5, puis montez la bi l le maintenant le mécanisme. Toute fois,  au par avant,  
percez un avant-trou au diamètre de 4,5mm, de la vis de manœuvre M6 af in 
d'ut i l iser le maneton comme guide de perçage pour le perçage du Ø 4,5 du corps 
de manivel le.  Cela fai t  vous pouvez déposer le maneton et f in ir  le perçage du 
diamètre 4.5mm retenant la vis de manœuvre. 
PIÈCES TOURNÉES. 
Les pièces, 53 (bague épaulée) - 55 (vis de manœuvre) sont des composants simples qui 
n'appellent pas de commentaires particuliers. 
TABLE (6) 
Nous voici enfin à la réalisation et à l'assemblage de la 
table (Hors confection et montage du carter de 
protection pour le Myford) suivant les indications de la 
photo 22, remarquez son composant le plus 
intéressant, le pivot (61) de la table. 

PIVOT (61). 
Coupez deux pièces d'acier de 25 x 8mm  et usinez-
les à 40mm de long. Tracez les deux trous 
débouchants et les lignes des arcs de la lumière 
circulaire. Faites aussi un tracé de placement comme 
indiqué par l'exemple 1. 

 
22. Table assemblée (6) 

Le plateau circulaire est l'un des accessoires de l'atelier le moins utilisé, j'en décris donc son utilisation en détail 
aidé en cela par trois photographies. Placez le plateau circulaire sur la fraiseuse et placez-y un simbleau de 
centrage. 
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Puis montez une pointe à centrer dans la broche de la machine descendez-la jusqu'à ce 
qu'elle se centre dans le simbleau, photo 23. Lorsque la table est alignée avec la pointe, 
bridez le plateau dans cette position. Ne déplacez pas maintenant la table de la fraiseuse, 
bridez-la en X et en Y. Assurez-vous de l'impossibilité de déplacement du plateau 
circulaire, et que la hauteur disponible sous le mandrin est suffisante pour y installer une 
fraise en vue de l'usinage. 

 
23. Centrage du plateau 

rotatif à l'aide d'une pointe à 
centrer insérée dans la 
broche de la fraiseuse. 

 
24. Centrage de la butée de 

positionnement sur le 
plateau circulaire 

 

Après avoir centré le plateau 
circulaire, placez-y la butée de 
calage, descendez la pointe à 
centrer et placez-la dans le 
point de centre, photo 24, et 
maintenez-le en position. Cela 
vous assure que le point de 
centre de la butée est aligné 
sur l'axe de la broche et du 
plateau circulaire. Montez 
maintenant la pièce sur le 
plateau circulaire alignez-la 
contre la butée et sur son 
extrémité droite, bridez-la alors 
en position. Cependant, pour 
éviter que la fraise en 
traversant la pièce, endommage 
le plateau, intercalez une cale 
martyre, entre la pièce et le 
plateau.  

Déposez également la butée pour éviter un accident par une perte momentanée du 
centrage. Débloquez l'Axe des X de la fraiseuse et décalez la table de 24.5mm pour 
positionner la pièce selon le rayon voulu (sens de déplacement à vérifier selon le montage 
réalisé). Bloquez la table des X encore une fois. Avec une fraise de 5mm usinez la lumière 
en faisant tourner la table juste un peu avant la limite du tracé et du repère de 
positionnement de la table, en opérant de même à l'autre extrémité de la lumière. 
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Notons qu'il est rare, que les tables circulaires soient équipées de butées réglables, si ce n'est 
comme seule option qu'un plateau gradué. Usinez la lumière en plusieurs passes par va et vient 
successifs. Photographie 25, présente le premier palier de la table  achevé. 

TABLE (62) 
C'est une pièce simple cependant j'ai insère la photo 26, qui vous montre mon installation pour le 
fraisage de la lumière rectangulaire du passage de la lime. Notez la façon dont le montage permet à 
la fraise de traverser la table pour terminer la découpe de la lumière c'est inhérent à la méthode de 
bridage. Je me suis servi de l’axe des X des Y et des butées de la table pour délimiter la découpe 
de la lumière ce qui en facilite le processus, tout comme nous l’avons fait pour la platine supérieur 
(12) qui a une lumière semblable. Ensuite, installez la table dans un étau inclinable et usinez le 
chanfrein de la lumière, photo 27, dont le but est de permettre d’incliner la table. 
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MONTAGE ET INSTALLATION SUR LE TOUR (7) 
Ce montage est paru dans le MEW 161. Il est 
évidemment impossible d'établir une méthode de 
montage qui réponde à chaque besoin.  

 
27. Usinage du chanfrein de la lumière qui permet 
d'incliner la table à 45 degrés sans augmenter son 

ouverture. 
je détaille donc la méthode que j'ai 
employée sur mon Myford Seven. Sans 
aucun doute ce montage ne convient que 

 

 
Photo 25 . Usinage de la lumière circulaire sur la 
table circulaire 
Notez que la pièce est alignée sur l’extrémité de la 
butée de centrage garantissant son 
positionnement correcte au diamètre demandé. 

 
26. Usinage de la lumière dans la table. Observez 
la méthode de bridage, pour écarter la pièce de la 
table, afin que la fraise la traverse. 
pour des machines à banc plat et ne 
seraient qu'une base pour d'autres formes 
de banc. Les lecteurs qui ont l'expérience 
des problèmes de sécurité liés aux 
dispositifs complémentaires se fixant sur le 
banc du tour, par bride et par des boulons, 
savent que ces installations sont délicates. 
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C'est certainement un cas où une troisième 
main serait utile. J'ai donc décidé que je 
voulais un système beaucoup plus facile à 
installer, et j'estime y être parvenu. 

Le montage de la photo 28, forme un sous-
ensemble très simple comprenant trois pièces, 
aucune de celles-ci n'appellent de commentaires 
quant à leur fixation. Cependant un bref 
commentaire sur l'installation de la bride, qui 
n'est pas évidente sur les croquis ou les 
photographies.  

Les deux cales de côté sont seulement 
maintenues par des vis, cependant elles doivent 
rester libre de tourner. Dans leur utilisation, nous 
les faisons d'abord pivoter à 90 degrés. À 
comparer à ce que présente la photographie, 
cela permet d'incliner la bride afin de la placer 
sur le dessous du banc, puis en tournant les 
deux cales-brides dans la position montrée, de 
maintenir le sous-ensemble de bridage en place 
en attendant l'arrivée de la machine à limer. 

 
Photo 28. Sous-ensemble de bridage 
pour Myford Seven. 
La photo 28 présente les deux cales-brides qui 
ont des oreilles, dont le but est de retenir la bride 
avant d'installer la machine à limer, puis après 
sa mis en place, d'y visser les vis de bridage, 
cela ne pouvait pas être plus simple. 

 
29. Bridage de la machine à limer sur 
Myford Seven. 
Le résultat vous est présenté à la photo 29.  

La mise en place d'un dispositif pour tendre la 
courroie serait simple, cependant je pense que 
cela entrainerai une complication excessive. Le 
lecteur sera peut être intéressé par l'ajout de 
lumières oblongues dans l'embase de la 
machine, voir la photos 30, qui montre 
l'utilisation de mon dispositif de bridage 
récemment réalisé pour rehausser la pièce 
pendant l'usinage des lumières. Les croquis 
d'exécution de ce dispositif sont d'ailleurs 
présentés dans ce magazine page 19 à 21. 

 
30. Usinage des lumières de l'embase 
de la limeuse. 

POULIE D'ENTRAÎNEMENT DE LA BROCHE (73) 
Je n'ai pas donné sa taille, cela dépend de beaucoup de facteurs, cependant je vous communique 
le détail des vitesses que j'ai utilisées, cela devrait aider le lecteur à déterminer le diamètre 
approprié, correspondant à sa situation.  
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Tout à fait de manière erronée, j'ai, à l'origine, estimé que je pouvais avoir besoin de vitesses en 
rapport avec le harnais de mon tour. À cette fin j'ai choisi un rapport de réduction pour la 
transmission par courroie permettant d'utiliser une vitesse de tour aussi élevé que possible. 

J'ai initialement commencé en faisant fonctionner la machine aux alentours de 150 coups par 
minute je trouvais que c'était très facile pour la machine mais évidemment trop lent pour un 
enlèvement substantiel de matière. J'ai augmenté la vitesse par étapes et trouvé qu'à 400 
coups/minutes  la machine fonctionnait parfaitement sans à-coup, et à 700 coups/minutes c'était 
toujours facile. Toutefois en montant 1000 coups/minute des vibrations sont survenues, sans 
présenter un caractère dangereux, néanmoins, je ne me sert plus de cette vitesse. 

Plutôt que de rester sur les rapports de vitesse du harnais, je suis passé en volée, sur la gamme 
des vitesses supérieures. Par conséquent, au lieu de mon rapport de réduction, l'inverse serait 
évidemment valable mais je n'ai aucun rond aluminium de diamètre supérieur à 60mm, aussi je 
resterai avec ce que j'ai car ce n'est pas crucial. Par conséquent, j'ai choisi une poulie de 40mm sur 
le tour et  60mm de diamètre sur la machine. 

MONTAGE DU CARTER (8) 
Certains lecteurs peuvent 
considérer inutile d'adapter un 
carter de protection sur la 
machine, notez que c'est une 
décision qui engage leur 
responsabilité. Personnellement, 
je considère que c'est une 
exigence essentielle. Si vous 
observez le mécanisme 
fonctionnant à environ 700 
coups/minute vous comprendrez 
rapidement le danger potentiel que 
cela présente, même si c'est 
utilisé avec soin. Je considère 
donc, que le lecteur doit adapter le 
carter présenté, photo 31 et 32. 

 
31. Carter de machine à limer. 

 
32. Carter fixé sur la machine. 

Notez qu'il se fixe par des écrous papillon qui permettent de l'enlever et de le monter avec aisance, 
ce qui est nécessaire pour changer et aligner les limes. Depuis sa fabrication, j'ai augmenté la 
hauteur du carter sur les plans, afin d'en accroitre le niveau de protection. 

Notez que son montage exige deux trous 
supplémentaires dans l'embase (11). 

LES LIMES 
Les porte-limes sont conçus en fonction des 
limes comme indiqué photo 33, afin de se 
monter facilement sur la machine, cependant il 
n'y a juste que deux types, un ayant une rainure 
pour accepter des limes plates et l'autre avec un 
simple trou pour les rondes, carrées et 
triangulaires. La taille de la rainure et du trou 
devront être déterminés en fonction des limes à 
y monter. 

 
33. Six limes de 100mm pourvus 
d'adaptateurs 
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De même, les queues de limes seront modifiées pour s'insérer  dans la bride de tête de la potence 
porte-lime comme suggéré. Chaque lime devra être placée dans la potence porte-lime avec soin, en 
s'assurant d'en régler la course sur la machine, tout en vérifiant que son déplacement reste 
parallèle.  

 
34. Afin de centrer précisément la lime dans son 
porte-lime, la technique consiste à la prendre en 
mandrin et à la maintenir dans son porte lime 
pendant que la résine durcie. 

La photo 34 montre comment une lime ronde est 
maintenue en position sur le tour pendant qu'on 
la colle dans son support en utilisant une résine 
bi-composants. Les collages des limes de 
formes ainsi réalisé, sont moins précis, mais 
cela reste satisfaisant. 

Lors du collage, ne remplissez pas seulement le 
trou pour pressez ensuite la lime dedans, des 
poches d'air seront probablement piégées entre 
les dents de la lime, réduisant ainsi l'adhérence 
finale.  Pour l'éviter enduisez donc les dents de 
la lime d'une très légère couche de résine avant 
de l'introduire dans le porte-lime. La méthode de 
soutien illustrée par la photo 34 permet bien sûr 
que le collage d'une seule lime à la fois. 

Une fois la lime collée dans le porte-lime, la soie de la lime peut alors être supprimée en se servant 
d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque fin. Une meuleuse à main peut être employé. Enfin, 
insérez l’extrémité de la lime dans sa bride. 

ASSEMBLAGE 
Le montage est simple et comprend seulement trois sous-ensembles importants. Tout d'abord, 
assemblez temporairement le bâti principal (1) et la platine support de transmission (22) afin de 
vous assurer que les trous filetés des colonnes (13) sont correctement placés. 

Vissez les vis de fixation des deux colonnes de gauche sans les serrées et utilisez le roulement de 
diamètre 19mm du support oscillant pour régler l'écartement à chaque extrémité des colonnes de 
guidage en vous vous servant du jeu des lamages, pour obtenir un coulissement doux, puis serrez-
les. Le seul sous-ensemble qui demande une attention spéciale c'est le support-oscillant (3). Faites 
passer un rond rectifié de 16mm dans les alésages des deux palier-coulissant (34) et assemblez le 
tout à l'exception du roulement. Si vous n'avez pas de rond rectifié en stock, déposez la colonne du 
bâti et utilisez-la. Dans tout les cas vous devrez finalement la démonter pour y adapter le support 
oscillant. Vérifiez que la colonne se déplace dans les deux paliers, voire en leur donnant une 
poussée vigoureuse. Si ce n'est pas le cas, vous devrez comme moi, faire un peu d'ajustage. 
Retirez un des paliers et resserrez les autres vis. Faites-le glisser sur la barre et observez le 
résultat, s'il encrasse la platine et ne rentre pas dans son emplacement cela indique que le trou est 
trop haut. S'il se déplace librement dans son emplacement le trou dans l'autre bloc est trop haut. 
Ayant fait ces essais ils peuvent être répétés avec l'autre bloc lâche pour vérifier que vous arrivez à 
la même conclusion. Dans mon cas, ayant décidé qu'il était nécessaire d'enlevé un peu de matière, 
j'ai placé un morceau de papier émeris de 240 sur une surface plane et j'y ai frotté le bloc une 
dizaine de fois, à ma surprise, la barre pouvais coulissée dans les blocs, quoiqu'assez raidement. 
Cela étant résolu, la barre étant toujours dans les paliers, encore que librement ajustée, réglez 
l'espacement des platines supérieures et inférieures (36/37) en vous servant des deux colonne de 
guidage du roulement de 19mm pour régler leur écartement. 

Les sous-ensemble restants peuvent être entièrement assemblés et fixer sur le tour et dès qu'ils 
sont prêts, lancez la machine à basse vitesse, aux environs de 200 coups/minute. Dans mon cas, 
au commencement, le mécanisme était raide, cependant je pouvais l'actionner à la main, mais 
après deux minutes de fonctionnement il tournait librement, mais de façon discontinue.  
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SCIES 
Ayant constater que la machine travaille à 
des vitesses beaucoup plus élevées que 
celle prévue à l'origine, j'ai pensé à la 
possibilité de lui adjoindre une scie à 
métaux verticale. J'ai ainsi conçu des 
adaptateurs afin d'y monter une lame scie 
à métaux junior à dent fine pour en tester 
les possibilités. Voir la SK. 3 le dispositif 
convenable que j'ai adoptée. 

Tendre la lame m'a semblé être un 
problème, cependant pour effectuer les 
essais initiaux, avec le minimum 
d'éléments supplémentaires, j'ai choisi de 
laisser les deux vis de l'appui supérieur 
des limes (42) lâche de sorte que 
l'extrémité externe s'est légèrement 
abaissée, disons juste d'1mm. Une fois la 
scie en place, ces vis ont été serrées, 
tendant de ce fait la lame. 

En fonction elle a coupé de l'acier de 2mm 
d'épaisseur et de l'aluminium de 3mm. 
Cependant, de temps en temps dans sa 
remontée elle soulevait la pièce de la table 
ce qui était déconcertant. Je devrai faire 
probablement d'autres essais en lubrifiant 
un peu la lame. 

À ce stade, j'hésite à l'utiliser pour autre 
chose que de grandes pièces, car je 
n'aime pas mettre mes doigts trop près de 
la scies. Un petit poussoir, comme on en 
utilise pour pousser les pièces bois de plus 
de grande taille sur la scie à ruban ou la 
raboteuse rendrait la tâche plus viable. 

Dans cette phase je pense que l'utilisateur 
devra tester la machine avec grande 
précaution. Cependant, cela nécessite très 
peu de moyens ou d'éléments spécifique 
pour sa fabrication, comme le temps passé 
qui en résulte n'est pas inacceptable. Des 
scies Abra pourraient y être montés en 
utilisant des adaptateurs à trou rond plutôt 
qu'à entaille mais je n'ai pas essayé cette 
solution. Arrivé à ce point, après avoir 
construit et testé la machine, je suis plus 
qu'heureux du résultat en l'absence de tout 
problème majeur. 
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Cependant, un souci très mineur, c'est que les adaptateurs carrés de la machine que j'ai conçus, 
encrassent la table lorsqu'elle est inclinée à 45°. Ceci peut être surmonté en faisant un chanfrein sur 
le bord plan de l'adaptateur ou en usinant un dégagement sur le dessous de la table. La voie la plus 
facile cependant c'est de régler la machine avec une course légèrement réduite. 

Je suis sûr que beaucoup de lecteurs trouveront dans cette machine un projet intéressant alors que 
d'autres souhaiteront se limiter à la tâche évoquée. Dans cet esprit il y a deux secteurs où la 
machine peut être sensiblement simplifiée, mais chacun des deux éliminent les pièces les plus 
intéressantes à fabriquer. 

Le mécanisme de réglage de la course (5) présenté, photo 19 peut être remplacé par un simple 
vilebrequin en acier, ayant des trous à des distances différentes de l'axe, permettant le réglage de la 
course. Notez cependant, qu'il n'y a aucune pièce au-dessus du roulement, la tête de la vis de 
fixation peut être noyée dans un lamage. L'inconvénient majeur de cette suggestion c'est que la 
machine devra être alors partiellement démontée pour permettre son ajustement. Cependant de par 
sa conception le réglage de la course est très facile. 

L'autre simplification possible serait de monter un mécanisme à course variable sur un mandrin se 
montant directement dans le mandrin 3 mors, éliminant l'axe d'entraînement (2). Ce qui nécessiterai 
que la machine dépasse du banc du tour ou occupe plus de place. Si cette option était utilisée alors 
un mécanisme à course variable serait une proposition plus pratique. Pour moi, l'inconvénient de ce 
dispositif, est qu'il écarte l'appareil du banc nous forçant à opérer dans une position moins 
confortable. Par ailleurs, l'axe d'entraînement est conçu comme l'élément essentiel si la machine 
devait être entraînée par  un moteur à courroie distinct. 

Puis-je rappeler aux lecteurs que s'ils veulent voir plus d'images en gros plans du mécanisme, ils 
peuvent les consulter sur mon site Web "www.homews.co.uk/page9.html" puis cliquer sur les liens 
pour consulter mes «autres projets».  

 

Traduction M.B. le 16-3-2015 


