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MICRO-ETAU 
 

 

 
Cet étau a entièrement été conçu par le 

 College Engineering Supplies 

Cet article apporte, un projet 
intéressant et rentable pour le 
néophyte, de plus, il nous a permis de 
tester le fonctionnement de la petite 
Promill-35. Cette machine a été 
étudiée dans notre publication de 
juin/juillet. Et ce micro-étau est le 
résultat de ces essais. 

 
2: base utilisée avec un accessoire décrit dans 

le récent article. DTI/HELPING. 

 

Cet article aborde la réalisation d'un micro-étau 
pour la fabrication de petites pièces. Les fontes 
sont fournies par le College Engineering 
Supplies. 

LA CONCEPTION 

Premier équipement, très utile à l'atelier et essentiel à 
la production de pièce. Et spécialement à l'atelier du 
particulier où sont régulièrement exécutés de petits 
travaux de précision. Aussi, comme c'est un outil 
relativement simple à fabriquer, est-il ici, décrit et 
illustré en tant que projet pour novice. En définitive, sa 
fabrication s'est faite sur la petite la fraiseuse Promill-
35 de Rishton, essayée dans la dernière édition. Et ce 
fut un excellent petit projet pour tester les possibilités 
de cette machine. 

L'objet essentiel de cet étau est de tenir de petites 
pièces et d'être orientable dans toutes les directions, 
permettant de placer la pièce dans la meilleure 
position possible pour la travailler. La Photo 1 
présente l'article achevé.  

Des étaux comparables sont disponibles dans le 
commerce, cependant, ceux dont je me 
souviens sont plus grands et plus chers. Pour sa 
fabrication nous avons acheté, le bâti, fourni 
avec un ressort, dont l'utilité, sera vu plus loin, 
mais également les plans. Dans le cas de celui-
ci quelques modifications mineures ont été 
relevées par rapport au plan du model original. 
Le bâti, pièce 15, est disponible en fonte ou en 
aluminium, le nôtre est en fonte. 

QUELQUES MODIFICATIONS DE CONCEPTION 

Premièrement, la base semble pouvoir s'utiliser 
avec certains des éléments décrits dans de 
récents articles se rapportant à des supports de 
comparateur et autres accessoires. 

Ils ont été publiés dans les N° 14 et 15 de 
M.E.W. un exemple typique est présenté à la 
Photo 2. Pour cela, le trou de la bride tubulaire, 
destinée à la broche à l'extrémité de la mâchoire 
fixe, a été fait à 5/16° de pouce de diamètre.  
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De même, mais probablement cela à moins 
d'importance, le trou traversant le bâti principal a 
été également fait 5/16 pouce 

Après avoir réduit le diamètre de l'axe pour 
l'adapter à l'alésage plus petit, du bâti, l'autre 
modification a été de refaire un filetage à son extrémité 
pour le bloquer en position sur l'étau. 

Comme l'axe avait été modifié en 5/16 pouce. Le 
filetage choisi est en 5/16 pouce /32TPI, qui a bien 
fonctionné. De même la vis de serrage de l'étau a été 
refaite en 5/16 pouce/32TPI, toutefois ce changement 
peut être néfaste si l'étau est fréquemment employé, 
car il s'ouvre et se referme plus lentement. La courte 
manivelle de manœuvre à l'extrémité de la vis permet 
un serrage satisfaisant avec son pas gros tel que 
précisé sur le plan. 
 

 
 

L'autre modification, à  faire pour facilité son utilisation. 
S'il est utilisé avec des accessoires, serait  de l'équiper 
d'une bague d'ablocage captive. Pour cela il faut 
réaliser une bague d'ablocage avec un épaulement 
interne s'appuyant sur l'extrémité du moyeu de la 
broche, c'est ce qui est  représenté sur le croquis 1. Le 
reste des plans publiés avec cet article sont des copies 
des dessins fournis par le College Engineering Supply. 
L'écrou reflète les modifications décrites dans l'article. 

D'autres modifications mineures ont été entreprises 

pour en simplifier la fabrication et celles-ci seront 
détaillés lors des explications sur les procédés 
d'usinage. Aussi, comme la fabrication de l'étau 
est expliquée, au moins pour certains montages 
de fraisage, et quelques  autres opérations ci-
incluses qui ne sont pas notées sur les plans. 
Cependant elles fournissent expérience 
profitable. Elles sont probablement superflues 
pour le lecteur pressé de pouvoir passer à la 
réalisation de son étau. 

USINAGE DU BÂTI 

La majorité d'opérations est très directe, seul le 
bâti présentant quelques réels obstacles. 
L'usinage de bien des fontes présente une 
difficulté en raison de leurs formes irrégulières 
difficiles à brider, c'est probablement beaucoup 
moins vrai avec des produits laminés ou étirés. 
Le problème sera souvent plus important quand 
la pièce est usinée sur de plus petite fraiseuse  
et même plus lorsque les opérations de fraisage 
doivent être faites au tour. 

 
3: Usinage du premier coté, notez le large tasseau 
équipé de sa vis, utilisé comme chandelle et 
positionné en soutien sous le fût du bâti. 

Dans le cas présent il a été décidé qu'en plus de 
la base et des extrémités du fût, les quatre côtés 
du bâti seraient usinés. Que cela fournirait un 
exercice de fraisage instructif et qu'il serait 
également préférable de le monter dans un plus 
grand étau, plutôt que le brider sur la table. 



Model Engineers' Workshop �°18  Aout/Septenbre 93 

3/15 

 

 

4: Usinage du deuxième coté 

Il apparaîtrait logique de commencer par l'usinage de 
la semelle du bâti et si c'était réalisé sur une plus 
grosse fraiseuse et avec un grand étau, ce serait 
probablement la méthode à suivre. Bien sûr il n'y a 
aucune règle absolue et quand en dernier ressort face 
à une telle situation, je suis sûr, que quelques lecteurs 
aborderaient le problème différemment. 

 
5: Montage pour l'usinage de la semelle du bâti. Le bâti est 
bridé par de simples pinces d'outilleur sur une équerre et  une 
fraise en bout a été utilisée à la place du fly-cutter avec sa 

coupe intermittente représenté sur cette vue. 

Dans ce cas Il a été décidé d'usiner le flanc 
inférieur gauche qui a été placé dans un étau et 
calé par-dessous avec une cale parallèle, en 
raison du rayon de raccordement de fonderie de 
l'âme centrale qui n'a pu être serré au niveau de 
sa jonction. Le jet étant brut et ne tenant pas 
seul, Il a fallu en plus, prévoir un soutient et le 
moyen de le bridé fermement. Cela a été fait en 
soutenant le fût du jet, à l'aide d'une chandelle et 
d'une cale parallèle placée sous le bâti pour que 
l'âme centrale s'élève juste hors de l'étau. La 
photo 3 présente le montage en question avec 
la chandelle en soutient. 

 
6: Après avoir usiné la semelle les champs sont de 
nouveau légèrement repris pour en améliorer la 

précision. 

Comme on peut le constater, la chandelle est 
faite à partir d'un tasseau et d'une vis standard, 
ceci est une manière très simple de se procurer 
des chandelles pour des montages comme 
celui-ci. Avant de serrer finalement l'étau et la 
bride sur le fût,  la hauteur du cric a été ajustée 
de sorte que la face inférieure de la base soit 
d'équerre, ce qui est vérifié à l'aide d'une 
équerre standard posée sur la table de la 
machine. Cependant comme le flanc du bâti est 
brut, la précision à ce stade est faible. 
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Avec l'étau et les éléments de bridage toujours 
sur la machine le deuxième flanc de la base est 
usiné de la même manière, voir la Photo 4. Bien 
sûr la chandelle a de nouveau été ajustée et 
l'équerrage de l'embase a de nouveau été réglé 
et vérifié. 

 
7: Montage pour l'usinage du devant de la semelle et 

du dessus du fût 

En suite l'étau est déposé et remplacé par une 
équerre de montage, le bâti  y est monté comme 
représenté sur la Photo 5 afin d'y usiner la 
semelle. Elle repose sur une cale d'épaisseur 
adéquate, entre le fût et l'équerre, sans avoir 
besoin d'autre accessoire, ce qu'on peut 
clairement sur la photographie. Une fraise en 
bout est utilisée pour son surfaçage. Comme la 
pièce est bridée par une simple pince d'outilleurs 
au lieu d'un solide bridage, il a été considéré que 
l'utilisation d'un fly-cutter n'était pas 
recommandée. Une fois le surfaçage accomplis 
le bâti est déposé de son équerre et vérifié pour 
s'assurer de son exactitude. Les résultats de ce 
contrôle étant ceux attendu, on passe aux flancs 
qui étaient parallèles dans le sens de la longueur 
mais pas perpendiculaires à la base. 

longueur mais n'étaient pas d'équerre par 
rapport à la semelle. Ce n'est pas étonnant en 
raison de l'imprécision du montage fait au début 
pour usiner les flancs. L'erreur n'était pas grande 
et aurait été tout à fait acceptable pour 
l'application, cependant, comme c'est un 
exercice de fabrication précis, nous avons 
décidé d'améliorer la situation. Pour terminer, 
l'équerre a été laissée en place sur la table de la 
machine et le bâti placé comme sur la photo 6 

 
8: Usinage du devant de la semelle et du fût. 

Une cale parallèle de précision a été placée 
sous le bâti comme on peut le voir, pour usiner 
légèrement le dessus. Cela fait, le bâti a été 
retourné pour usiner le second flanc. Le résultat 
final à été une pièce beaucoup plus précise 
qu'au par-avant. En suivant, l'équerre étant 
toujours en place, le bâti y ai mis en place afin 
d'usiner la face avant de la semelle et le dessus 
du fût. Au départ Il a été positionné en s'aidant 
d'une équerre et en le bridant  avec une pince 
d'outilleur comme illustré Photo 7. 

Des brides additionnelles ont ensuite, été 
placées sur le bâti et inclinées pour usiner le 
devant de la semelle et le dessus du fût, comme 
représenté photo 8. La face avant de l'âme a 
également été usinée mais seulement jusqu'à 
environ 4 mm du fût, ce petit surplus de matière 
permettant d'usiner soigneusement un congé 
arrondi. 

Le bâti a alors été déposé et retourné afin de 
permettre l'usinage de la face arrière de la 
semelle, et du fût. Une cale parallèle a été 
placée sous le bord, avant usiné, de la semelle, 
afin de surélever le bâti alors qu'une première 
bride était posée, comme sur la photo 7. 
L'usinage final du bâti est présenté photo 9. 
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9: Usinage de l'arrière du fût. 

L'alésage du fût est pratiqué alors que le bâti est 
toujours dans cette position Toute fois une cale 
martyre est intercalée pour protéger la table de la 
fraiseuse au déboucher du perçage, voir Photo 10. La 
photo 11 présente le bâti presque complètement 
usiné, cependant les trous de fixation dans la base, ne 
sont pas fait. 

 
10. Perçage du fût, notez la présence d'une cale 
complémentaire sous le fût lors du perçage. 

LES PIÈCES RESTANTES 

L'étape suivante sera de tourner les trois pièces de la  

 
11: Usinage du bâti terminé, à part les trous de 

fixation; voir photo 16 

bride orientable recevant le mors fixe de ce petit étau. 

Comme cela a été mentionné au début de cet 
article quelques modifications ont été apportées 
à ce projet, réduction du filetage de l'axe de la 
bride à 5/16 inch x 32 TPI et la réalisation d'un 
épaulement intérieur sur la bague de bridage, 
afin de la rendre captive, comme présenté sur la 
photo 12. Afin de facilité le perçage transversal, 
la longueur du tourillon de la vis, a été 
augmenté. Cette disposition garantie que la 
bague et la broche, seront fermement bridées 
lorsque l'écrou moleté sera serré. 

 
12: Bride achevée notez le petit épaulement à 
l'intérieur de la bague pour la rendre captive. 
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Les éléments tournés sont alors assemblés et 
montés sur le bâti, et fixé sur la fraiseuse afin de 
réaliser le perçage transversal. Une pinnule a 
été utilisée pour centrer les pièces, photo 13 
puis un point de centre à été pratiqué dans la 
bague.  

 
13: Utilisation d'une pinnule pour se positionner 
précisément sur l'axe de la broche et de la bague 

d'ablocage. 

Le but est de percer le trou exactement dans l'axe, 
pour que les deux pièces recevant le pied de la 
mâchoire fixe puissent être orientées indifféremment, 
les rédacteurs qui l'ont essayé connaissent la 
difficulté de cette opération. Après pointage, l'avant 
trou a alors été percé avec un foret de taille approprié 
pour l'aléser au  Ø 10, voir photo 14. 

Il est ensuite alésé à l'alésoir machine, et une fois 
l'opération terminée, les pièces sont désassemblées. 
Si elles étaient laissées comme telles, le bridage du 
mors fixe par tirage de la broche n'aurait pas lieu. 

Pour s'assurer que l'ensemble travaille comme 
prévu, Il a été nécessaire de reprendre le broche 
au tour pour enlever quelques dixièmes sur le 
décrochage à l'extrémité de la tête de vis. 

Les pièces sont assemblées à nouveau et une 
tige ronde est passé dans la bride, puis celle-ci 
est serrée par l'écrou moleté, cela doit 
parfaitement fonctionner. Il reste à tester 
l'alignement précis de l'alésage.  

 
14 : Perçage de la bride à travers la broche 

La tige est retirée et la bague tournée de 180 
degrés, et c'est sans étonnement que l'on 
constate que la tige n'y entre pas entièrement. 

Une possibilité, pour surmonter ce défaut, serait 
de placer une petite goupille servant de 
détrompeur à l'extrémité de la broche (entre cuir 
et chair) de sorte que les pièces se retrouvent 
toujours dans la même position relative. 

Autre solution plus facile, serait d'agrandir les 
deux alésages de la bride, ce qui dépend de 
l'ampleur de l'erreur. Un examen plus attentif 
nous à montrer que l'erreur était en fait, très 
faible. À peine décelable, nous avons essayé d'y 
placer une tige de 6/16 de pouce presque au  
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15 : La bonne pratique en dehors de la règle, de l'équerre et de la pointe à tracer est d'utiliser un trusquin à 

vernier parfaitement régler. 

diamètre qui était marqué, ce qui ne laissait que 
peu de marge d'erreur. Tout ce qui était 
nécessaire pour le faire fonctionner comme 
souhaité était de repasser l'alésoir dans ces 
alésages et dans cette position et tout était 
parfait, en fait un minimum de métal à été 
enlevé. 

La photo 15 présente le traçage des trous de 
fixation de l'embase, en utilisant un trusquin à 
vernier. Cela peut apparaître plutôt comme prendre 
un marteau pour écraser une mouche, mais somme 
toute, comme il était disponible et que son utilisation 
est très aisée et pratique, c'est en fait une excellente 
pratique. L'utilisation d'une pige ou simplement du 
réglet, de l'équerre et la pointe à tracer aurait 
parfaitement convenu pour cette opération. 

Le bâti a été alors, comme sur la Photo 16, 
réinstallé sur la fraiseuse en utilisant une équerre de 
montage et, en le fixant  fermement en position. Le 
fût du bâti prenant appui sur une cale et l'embase a 
été calée par une chandelle. Je dois vraiment  
penser à me faire un ensemble de chandelles! 

Les trous ont alors été  forés comme on peut  le 
voir, cependant par 'habitude j'utilise une pinnule 
pour m'aligner sur le bâti, puis j'utilise les  

 
16: Perçage des trous de fixation. 
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tambours gradués de la machine pour me 
positionner ce qui évite l'étape du traçage. Les 
plans d'origine indiquent que les trous sont 
fraisés, cependant même avec une fraise à long 
corps, il n'est pas possible de fraiser les trous 
coté fut en raison de sa largeur.  

C'est pour cette raison que les fraisures ne son 
pas faites, comme on peut le voir sur la Photo 
20. 

 
17: Fraisage des chanfreins des mors 

FABRICATION DE L'ÉTAU 

Une fois le bâti fini il reste maintenant à fabriquer 
l'étau, de nouveau avec quelques modifications 
mineures par rapport au plan du Collège. Deux 
étirés de 20mm sont coupés à longueur et leurs 
extrémités sont dressées au tour alors qu'elles sont 
prises en mandrin quatre mors, en s'assurant que 
les deux pièces sont à la même longueur. 

Après surfaçage de la dernière extrémité celle-ci est  
percée au Ø 8,5 pour la tige support du mors. 
C'était la première modification, parce que l'on a 
décidé qu'il serait plus simple de prendre une tige 
pleine et de fixer les deux pièces à la résine. 

 

18 : Alésage du logement du ressort 

Les deux mors ont été transférés sur la fraiseuse 
comme à la Photo 17 pour y usiner les 
chanfreins. Une seconde modification a été faite 
à ce moment, ressenti cette fois, comme 
préférable pour le confort. Le plan indique que la 
tige guide qui se monte sur le mors mobile par 
filetage, doit coulisser doux dans le mors fixe. 
J'ai considéré que, à moins que le filetage du 
guide soit rigoureusement en ligne avec 
l'alésage du mors fixe, il y avait toute probabilité 
qu'il soit désaxé et que les deux mors ne se 
rejoignent pas correctement. 

 
19: Surfaçage des mâchoires de l'étau pour en 
supprimer les piqûres et améliorer leur état de 

surface. 

Avec cette éventualité en mémoire, j'ai percé et aléser 
les deux mors alors qu'ils étaient serrés ensemble 
pour finalement monter le guide, en le collant à la 
loctite. 

Lorsque ces deux trous sont percés et alésés une 
courte de tige y placée pour s'assurer de leur mise en 
ligne, le trou supérieur des mors est alors percé au Ø 
de l'avant-trou du filetage 5/16inch, x 32TPI (M 10). Il 
reste maintenant à faire les chambrages qui reçoivent 
le ressort. Les mâchoires sont montées chacune en 
mandrin quatre mors en les centrant sur l'axe de la vis 
et les usinant avec un petit outil à léser, pour obtenir un 
chambrage à fond plat. La Rishton Promill-35 semble 
avoir suffisamment de couple à disposition, elle aurait, 
sans doute, été capable d'agrandir les trous de 5/16° 
de pouce à 13 millimètres, mais pas en une passe, 
toutefois ils auraient eu un fond plat. 

Le matériau utiliser pour les mors était horriblement 
piqué et donnait à l'étau un aspect déplorable, 
cependant cela n'affectait pas son fonctionnement. 
Toutefois il a été décidé d'essayer d'améliorer son 
esthétique.  
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20 : Ensemble des pièces prêtes pour l'assemblage 

 

Peut-être qu'un jour, quelqu'un me dira pourquoi les 
barres carrées et rectangulaires étaient piquées, alors 
que la tige ronde était beaucoup moins affectée 
(toutes suggestions Ed.) 

Les marques étaient trop importantes pour un 
ponçage au papier à l'eau, ou même un 
dressage à la lime, c'est ainsi qu'ils ont été 
réinstallés sur la fraiseuse et surfacés au 
flycutter, comme présenté photo19. Quand 
disposerons-nous de rectifieuses planes pas 
trop chère ?  Les angles ont été chanfreinés à la 
lime douce, après surfaçage de toutes les faces, 
sauf les faces intérieures des mors chanfreinés 
à environ 0.5mm. 

Quelques pièces de tour restent à faire et la vis 
de serrage est la suivante. Quant à celles déjà 
mentionnées, concernées par les modifications 
des filetages, Il y a peu à dire. La manivelle avec 
ces boutons se montant à ses extrémités a été 
faite après. 

De nouveau il a été considéré que les boutons 
filetés sont une complication inutile. En 
conséquence il a été décidé de simplement 
tourner les extrémités de la poignée à 4mm, et 
de percer les boutons d'y faire un léger chanfrein 
et de les riveter dessus. 

Parce qu'il nous était seulement possible 
d'usiner le rayon extérieur des boutons avant 
tronçonnage, nous avons fait un mandrin de 
reprise sur lequel le bouton à été monté pour 
faire l'autre rayon. La poignée a ensuite été 
assemblée. 

LA PROMILL-35 

Les opérations sélectionnées pour la fabrication 
de ce micro-étau d'outilleur l'ont été afin de 
tester au maximum les capacités la fraiseuse 
Promill-35 de Rishton. Tous les réglages ont été 
aisés, le réglage des vitesses par variateur 
particulièrement plaisant à utiliser, et à aucun 
moment il n'est apparu la plus légère 
déformation. Naturellement aucun travaux 
entrepris n'étaient rudes, aussi essaierons-nous, 
peut-être, ultérieurement quelques opérations 
exigeant un peu plus de couple et de puissance. 

FOURNISSEUR 

Le College Engineering Supply, 2 Sandy Lane. 
Codsall Wolverhampton. WV8 IEJ. 

Tel. 0902 842284. 
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