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Un marteau moux peut être TRÈS UTILE à l'opérateur 
pour rectifier la position d'une piece sur un tour ou une 
fraiseuse ou sur une perceuse mécanique. En montant une 
pièce en mandrin, sur le tour on la centre généralement 
sans la desserrée, cela demande seulement un ou deux 
légers coups de marteau pour obtenir un centrage précis 
controlé au comparateur. 
La Fig. 2, illustre la mise en place d'une pièce brute de 
fonderie pour réaliser son usinage final. On utilise aussi 
le marteau doux ou d'ajusteur, pour redresser des pièces 
terminées, lorsqu'il est nécessaire de donner des coups 
assez forts sans l'inconvénient que l'outil rebondissent 
comme avec les marteaux de caoutchouc ou de cuir brut, 
et sans blesser ou marquer les surfaces de métal poli, ou 
déformer les arrètes. Un marteau bimétale comme celui 
de la Fig. 6, s'utilise particulièrement pour le montage de 
machine ou pour redresser des pièces.  
Ce sont les pannes (extrémités de la tête du marteau) qui 
sont constitués de différents métaux, l'une de bronze et 
l'autre d'aluminium., cette particularité étend le champ 
d'application et l'utilisation de ce marteau, lorsqu'il est 
nécessaire de donner des coups sans laisser de marques. 
En école professionnelle ce marteau peut remplir deux 
fontctions. Sa fabrication peut constituer un excellent 
support pédagogique à des cours avancé d'opérateur sur 
machines-outils d'une part, et d'autre part, lorsqu'il sera 
terminé, l'élève aura la stisfaction de disposer d'un outil 
fort utile qu'il aura lui même fabriqué. 
Le marteau dont les dimensions vous sont données à la 
Fig. 3 doit peser quelque 300g, ce qui constitue un bon 
poids pour le manipuler avec aisance et précision . 
Bien que les Figs. 7 et 10 présentent un montage à la 
presse pour la panne aluminium, avec un alésage lisse de 
la tête, le procédé d'assemblage utilisé reste à 
l'appréciation de chacun. Certains préfèreront que la 
panne soit vissé dans la tête, au lieu d'être emmanchée à 
force et soudée, comme dans les Figs. 7 et 10, 
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En suivant ce processus, on alése la tête, et 
ensuite et on la filte. Quant à la panne, on 
décolte une extrémité et on y pratique une 
gorge pour en faciliter son filetage. Ce type 
d'assemblage est satisfaisant si le filetage peut 
se faire sur une profondeur de 80 ou 90 pour 
cent du percage. Dans cette opération, vous 
observerez que la panne est vissée et 
fermement bloquée dans la tête. 
Le collet du manche doit être usiné 
légèrement conique pour qu'il s'ajuste 
précisement à l'oeil de la tête, dans le cas 
contraire il prend du jeu. La Fig. 3 présente le 
détail de la tête avec la panne montée. La tête 
est tournée dans un jonc de bronze au Ø 25, 
ensuite, on y usine les deux rainures 
correspondantes puis on alèse l'oeil afin d'y 
placer le manche Fig. 1. L'emplacement de 
l'oeil du manche comme les axes des rainures 
seront tracés tel que représentés à la Figs. 8. 
Notez que lorsque la table de frappe, sera 
montée sur la téte du marteau, l'oeil du 
manche s'en trouvera excentré. 
Ceci a été calculé afin d'obtenir un plus grand 
degré équilibre de l'outil  
Les Figs. 4, 5 et 7 présentes les opérations 
principales qui sont effectuées pour la 
réalisation de la tête du marteau. 
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et pour le montage à la presse de la panne. 
Après avoir controler le diamètre de l'alésage 
de la table de frape (utilisez un alésoir court 
s'il a la taille adéquate), faites une cannelure 
superficielle pour que l'air puisse s'échaper 
lors de l'assemblage des pièces. La rainure est 
usinée à l'aide de l'outil à mortaiser, Fig. 4. 
Le défoncage est réaliser en avancant et en 
reculant l'outil c'est à dire en manoevrant le 
trainard à la main et en prenant des passes de 
0,05 mm maxi à chaque fois. Le fond de 
l'alésage présente un chanfrein de 0,8 mm de 
profondeur à 45 degrés, on réalisera la même 
opération à l'extrémité du téton de la tête du 
marteau. Pour réaliser un montage serré, 
certains préfèrent que les chanfreins 
présentent un meilleur angle de pénétration 
quelque chose comme 60 degrés. 
Si vous diposez d'une presse il sera judicieux 
de l'utiliser pour assembler la table de frappe 
et la tête ; si non utliser une presse à vis ou un 
étau. Si nécessaire utilisez une "chausette" 
pour obtenir un alignement correcte. 

Pour terminer cette opération, prenez la tête 
en mandrin, et effectuez une passe superficiel 
de finition ou passez toute la surface à la toile 
émerie fine (400). 
Le manche Figs. 9 et 10, est une simple pièce 
tournée. Utilisez une rond d'acier doux étiré à 
froid de 250 de long et, dressez les extrémité 
faites les points de centre, ensuite usinez la 
partie conique. Réalisez, ensuite,le moletage 
fin, sur une longueur de 75 mm. Avant de 
tourner le collet du manche, à la cote précises 
de Ø 11h8, controlez la cote de l'oeil de la 
tête. Lors de ce controle, souvenez-vous que 
le manche est soudé dans la tête, ce qui exige, 
aproximativement un jeu de 0,05 mm. 
Nettoyez et dégraissez ensuite 
scrupuleusement les surfaces des pièces à 
étamer, étamez-les uniformément et installez 
le manche dans l'oeil.  Maintenez-les deux 
pièces pressées entre-elles, Chauffez jusqu'à 
ce que la soudure coule, en éliminant tout 
excès de celle-ci avant qu'elle se solidifie. 

 


