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MONTAGE AFFÛTAGE D'OUTIL 
par Rodney B. Wyatt 

 

L'AFFÛTAGE À MAIN LEVÉE des outils de tour n'est pas toujours satisfaisant en raison 
de la difficulté de maintenir un affûtage régulier des angles de dépouille particulièrement 
en production où l'utilisation continue des outils réduit la durée entre deux affûtage à 
quelques heures voir quelque minutes. 

Le montage décrit est conçu pour éliminer les imprécisions et accélérer la rectification 
des outils de coupe. Il est présenté monté sur le chariot porte outil du tour, mais peut 
être adapté pour se monter sur un touret conventionnel. Il se compose d'un axe, d'un « 
mandrin, d'une broche, un disque portant un repère  fixe et d'un secteur gradué pouvant 
se brider. Le secteur gradué est divisé en quatre segments égaux comme représenté dans 
la fenêtre insérée dans la photo à la page opposée. Les segments sont gradués en neuf 
divisions de 10 degrés. Chacun et 0 numéro, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Notez que les 
segments de l'insert sont également numérotés  1, 2, 3, 4. 

 
Les angles de dépouille 
côté droit et gauche et des 
outils à filetés varient 
avec le pas et le diamètre 
de la pièce. Réglez et 
orientez le chariot 
supérieur en fonction de 
ces données. Affûtez 
chaque face dans l'ordre 
des lettres.    

 
FACE 
CHARIOT A 
QUADRANT 
DEGRÉS    
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L'appareil est monté à la place du porte outil comme sur la photo, avec le chariot orienté 
à 0°. Maintenant, notez les paramètres de réglage pour la face à A de l'outil sont dans la 
colonne de gauche du tableau de données ci-dessus. Orientez le chariot à 30 degrés vers 
la droite comme indiqué, placez le tambour gradué sur le secteur marqué 1 et mettez à  
0. Tournez alors le tambour gradué de 20 degrés vers la droite et bridez-la broche à l'aide 
des vis de fixation. Le réglage pour l'affûtage des faces B, C et D se fait de la même 
manière. 

Se souvenir que les paramètres du tableau ci-dessous ne sont pas exhaustifs. C'est 
simplement ce qui se pratique généralement pour l'affûtage des outils les plus courants.  

Plusieurs outils sont montrés avec des becs pointus alors que dans la pratique les becs 
sont mouchés ou arrondis avec un rayon variant de 0,4 à 1,5 mm selon le type d'usinage 
à exécuter et de la finition désirée. 

En outre, dans certains conditions d'usinage il a été constaté que malgré un outil 
correctement affûté en respectant les angles théoriques, la coupe est épouvantable. Cela 
peut être dû à d'autres facteurs, tels que la flexibilité de la pièce. 
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