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EQUERRE DE FRAISAGE SUR TOUR 

Ce montage présente deux caractéristiques de 
fraisage qui le rendent intéressant pour ceux qui 
ont à réaliser de petites pièces et doivent 
résoudre des problèmes d'usinage très divers. Il 
intéressera les tourneurs, les centres de 
formation spécialisés aussi bien que les 
modélistes. Le montage, peut être réaliser 
entièrement sur le tour sur lequel il sera utilisé. 
Il dispose d'une équerre orientable, une fonction 
appréciée dans les ateliers où le tour sert aussi 
de fraiseuse. Les seuls éléments supplémentaires 
nécessaires à la réalisation de ce dispositif sont 
une pige en acier calibré bridée sur l'étau et une 
paire de petites équerres de montage. Les cotes 
des plans de détail ont été déterminées pour un 
tour de 9 pouces, bien entendu celles-ci peuvent 
être modifiées afin d'utiliser l'appareil sur 
d'autres tours plus grands. Comme le montre les 
Figures 1 et 2, le montage est conçu pour se 
fixer à la place du chariot porte-outil. 

Le dispositif de serrage-rapide du mors mobile 
permet de brider des pièces de 3 pouces (75 
mm). Dans un premier temps on usinera 
parallèle les faces de l'étau, la glissière en 
dessous, l'ensemble étant monté sur le tour. Une 
pige est placée dans la glissière de la queue 
d'aronde, puis le montage est bridé sur plateau, 
Fig. 3. Le positionnement précis de l'appareil sur 
le plateau se fait en s'assurant que la pointe de 
l'outil vienne affleurer chaque extrémité de la 
pige afin de garantir un parallélisme parfait. 
Comme l'étau de fraisage se monte à l'extrémité 
de l'appareil. L'usinage des flancs est pour cette 
raison facultatif. Cependant, cette opération 
fournit des surfaces de référence 
supplémentaires pour des passes plus 
importantes. Aussi, l'extrémité du montage doit 
être parallèle au plateau quand la base de 
l'appareil est placée à 90 degrés. 
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 Le tour est outillé pour scier les flancs en 
étiré, fig. 1, comme présenté à la figure 4. 
Notez que pour éviter tout broutement, 
l'extrémité extérieure du plat est soutenue par 
une chandelle. En usinant ce plat jusqu'à son 
autre extrémité, faites attention à ne pas le 
soulever en raison de sa souplesse. 
L'extrémité, qui supporte le mors fixe, est 
surfacée à la cote en mandrin quatre-mors et 
puis bridé sur équerre, pour fraiser le profil 
inférieur avec une fraise en bout. Le perçage 
et le lamage des vis de fixation du mors sont 
fait sur ce même montage avant de fraiser le 
chanfrein à 42° fig. 1. 

Par utilité on test le basculement de la vis de 
déplacement rapide, le mors mobile devra être 
terminé et fileté avant de fileter la base de 
l'étau Notez que le moletage de la vis (Fig. 2) 
sera réalisé avant de la filetée. La  Fig.7 
présente le montage réalisé pour fileter 
l'embase. 
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La barre portant l'outil à fileter fonctionne à la 
façon d'une barre d'alésage. Le grain de la barre 
est réglé au diamètre de 7/8 de pouces et la 
barre fait 16 pouces de long, le grain à fileter est 
inséré dans un logement perpendiculaire à l'axe 
de la barre et à mi-longueur. L'outil y est ajusté 
et bloqué au moyen d'une vis HC. Au cours du 
filetage vérifiez qu'à chaque passe le filet soit 
bien formé sur toute sa longueur. Maintenant, 
terminez l'usinage des pièces de la planche 
Fig. 2. Les pièces du mors mobile, à gauche, 

sont montées en mandrin quatre mors pour 
usiner les glissières rectangulaires et surfacer 
les flancs. Après tournage, fraisez les 
logements oblongs du pivot du pied et de la 
tête devis. Lorsque tous les trous des pièces 
auront été percés et filetés comme indiqués, 
tracez soigneusement le l'encoche circulaire de 
7/16 de pouces (11mm) de rayon (fig 2.) les 
lignes pointillées indiquent la profondeur du 
cône dans le mors, de plus le mors supérieur 
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présente un logement oblong qui reçoit le pivot de la 
vis de serrage rapide d'une profondeur de 1/16 (0,8 
mm) de profondeur et de 9/16 du pouce de diamètre 
(14mm). Ensuite on usine le trou oblong Ø 3/16 de 
pouce (8mm) du mors supérieur. Le bord du trou 
oblong venant affleuré celui de 14 mm. Dans le 
montage, un ressort s'adapte sur le corps du pivot pour 
maintenir sa tête dans le logement le plus profond du 
mors inférieur. 

L'attache, fig. 2, s'insère dans la lumière oblongue du mors 
supérieur et y maintient la vis de serrage rapide fermement 
engagé dans le filetage du demi-écrous taillé dans l'embase. 
Lorsque l'attache est soulevée la tête du pivot de la vis sort 
de son logement le plus profond du mors inférieur. Cela 
désengage les filets de la vis du demi écrou de l'embase, 
permettant de déplacer le mors en haut ou en bas. On peut 
l'observer sur les figures. 10 et 11. 

 

 

En suite l'équerre Fig. 5 et l'embase 
spéciale, Figure 9 seront usinées. 
Cette dernière pièce est conçue pour 
que l'étau échappe du dessus chariot 
transversal du 1101 en accroissant 
ainsi la course. Si la course de 
l'appareil suffit à vos besoins, 
l'usage de l'embase (Fig. 5) peut 
alors être optionnel, cependant elle 
permet de fixer l'équerre sur le 
chariot du tour. Avec elle, la course 
de l'étau sera suffisante pour usiner 
sur une longueur de 6 pouces 
(150mm), Fig. 10. Notez que 
l'équerre Fig.5 est représenté en trois 
vues et l'adaptateur, Fig. 6, en deux 
vues. Les pièces terminées vous sont 
présentées à la Fig.8 avec son 
embase spécifique. 
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Les fontes de l'équerre et de l'adaptateur, Figure 5 et 6,  ont 
été crées spécialement. Les traits pointillés extérieurs des 
trois vues de l'équerre définssent les contours de la pièce 
brute. 

Le modèle de l'équerre est fait de trois éléments de pin 
blanc assemblé par des vis à têtes fraisées et noyées. Le 
moule en bois est enduit de mastic ou de cire d'abeille pour 
combler trous de vis et  créer les rayons de raccordement 
des différents plans. Puis poncez finement le modèle et 
terminez le en passant deux couches de gomme laque. 
Vérifiez que les dépouilles et le retrait des modèles de 
l'équerre et de l'adaptateur, sont appropriés au moulage de 
la fonte grise. Observez notamment dans la Fig. 5 que la 
nervure, et le voile de l'équerre sont assez épais pour 
permettre d'y usiner une  rainure en T circulaire dans la face 
vertical.  

 

 

La finition de la rainure en T, sera faite de 
préférence en plateau circulaire et à la fraiseuse. 
Toutes les faces de l'équerre marquées du 
symbole "$" seront finies et mises aux cotes par 
usinage ou rectification. Les graduations à la 
base de l'équerre seront gravées, les deux 
plateaux montés et bridés ensemble.  

La platine fig. 12, est faite pour  y brider les 
pièces qui ne peuvent être saisie en étau. La 
platine se fixe par le dessus avec les vis servant 
à la fixation de l'étau, le plan de détail de la 
bride est en bas à gauche de la fig.12. Il est 
avantageux de faire les petits lamages de 
certaines parties de l'étau par exemples les 
lamages des goujons A et B, Fig. 9 et le goujon 
A, Fig. 12. Les fraise à lamer à pilote 
interchangeable peuvent s'utiliser sur différents 
diamètres voir la Fig.12. 

Percez le corps de la fraise longitudinalement 
pour le pilote, puis à une extrémité sciez deux 
fentes à angle droit. Limez un coté à l'angle 
désiré entre les fentes pour former les dents. 
Chauffez la fraise au rouge cerise et trempez-la 
à l'eau. Affûtez les tranchants avec une bonne 
pierre à huile, chauffez la tige jusqu'à ce que 
l'extrémité des dents soit jaune paille, retrempez 
alors la fraise à l'eau. 

 


