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AVANT-PROPOS 

La fraiseuse horizontale (Et plus tard la verticale) s'est développée; il y a environ 100 ans à partir du tour, 
lorsque des outils à surfacer furent montés sur la broche de la machine. Dès lors la technique des outils s'est 
rapidement développée, les outils à tranchants multiples ont suivi les premiers outils à tranchant unique. En 
parallèle il a été nécessaire de construire des machines pour affûter ces outils qui exigeaient un affûtage plus 
précis que ce que pouvait réaliser un compagnon à la main. Puis les abrasifs artificiels sont apparus, avec 
leur meilleure endurance, ils ont remplacé les meules de grès, précédemment employé, apportant leur 
contribution à l'amélioration des affûteuses. 

Les manufactures ont graduellement intégré ces machines de haute-précision dans le processus courant des 
chaînes de grande-production, certaines d'entre-elles sont des machines simples qui ne réalisent qu'une 
unique opération leur vie entière. Les services d'entretien, qui se satisfont de petites productions, ont acquis 
des affûteuses de grande polyvalence, mais aucune des ces machines ne semblent assez petite et bon marché 
pour convenir à la réalisation de prototypes ou de modèles uniques. 

Chez eux pendant leurs loisirs, dans leurs ateliers, les modélistes pratiquent le fraisage sur tour depuis des 
générations. Dans leur processus de fabrication l'usage du fraisage était de longue date, retardé par les 
limitations des tours et l'absence de fraiseuses accessibles ainsi que par le manque d'affûteuses abordables. 
En 1968 arrivait la fraiseuse verticale Dore-Westbury. Cette machine proposait, une gamme de vitesses de 
broche étendue et une table aux dimensions et courses généreuses, à un coût modique, quant aux affûteuse le 
problème restait entier. 

Heureusement le professeur D, H. Chaddock, ingénieur particulièrement doué et professionnel expérimenté 
et aussi modéliste de grande distinction, a acquis un des premiers modèle de la fraiseuse Dore-Westbugy et a 
sans tarder consacré ses talents à résoudre ce problème devenu plus aigu. Le résultat en sera l'affûteuse 
"Quorn". Essentiellement conçue pour ré-affûter tous les types de fraises parmi les plus utilisées par le 
modéliste. La machine peut également être utilisée, sans adaptateur pour affûter un grand nombre d'autres 
outils de tour, de raboteuse, d'étau-limeur, d'aléseuse, les listels de fraises, et les pointes de forets. Avec la 
même dextérité elle peut s'utiliser pour réaliser des outils spéciaux ou modifier les outils courants aussi bien 
que pour des affûtages plus exotiques comme les tarauds ou faire des outils de forme dans un barreau d'HSS. 
Tel qu'elle a été conçue, pour ceux qui l'utilisent à l'atelier même dans des mains de non expert, c'est une 
complète réussite. Tous ceux qui l'ont vu en démonstration au salon de "Modèle Ingineer" depuis plusieurs 
années, n'ont eu besoin d'aucune explication pour l'utiliser. 

Le présent manuel d'instruction explique en termes simples et clairs, la manière de préparer la machine, et la 
façon de l'utiliser, quant aux excellentes photographies du professeur Chaddock, elles en rendent les mots 
presque superflus. Tout le monde, bricoleurs, modélistes, maquettistes, devraient lui être reconnaissants de 
leur avoir donner les moyens de réaliser facilement ce qui a jusqu'ici était une des tâches les plus difficiles à 
laquelle devait faire face le constructeur mécanicien amateur. 

 

 

Arnold Throp 

Sheffield 1975 
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L'affûteuse universelle "Quorn" 

 

Wheelhead = Tête d'affûtage 

tooth rest = index, doigt 

mandrel = Broche, fourreau, Nez de broche, 

index ring = Couronne ou tambour gradué 

Tool older = Porte-outil 

rocking lever adjusting screw = Vis de réglage du levier de bascule 

Rocking lever = Levier de Bascule 

front bar lock = Blocage de la barre avant 

rocking lever lock = Verrouillage de la Bascule 

Rotating bar stop = Blocage en rotation 

Tilting bracket = Indicateur d'inclinaison  

Tilting bracket lock = Blocage de l'inclinaison 

workhead base = Socle du porte-outil 

Front bar = Barre avant 

Front bar micrometre = Vernier de barre avant 

Work head base lock  = Blocage du socle 

rotating base lock = Blocage en rotation du socle 

Wheel head adjusting screw = Vis de réglage de la tête d'affûtage 
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DRESSAGE DE MEULE - ASSIETTE OU BOISSEAU 

 

 

 
 

TÊTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Centrez approximativement à hauteur d'axe le 
diamant dans le support et le mettre en contact avec la face de la 
meule. Rotation en poussant devant. 

DOIGT BUTEE  Non utilisé 

BARRE AVANT  Libre. Profondeur de passe, moins de 2 centieme au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur barre avant. 

LEVIER OSCILLANT Butée réglée pour permettre l'oscillation libre de la tête porte-outil. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Placé à 15° sens anti-horaire. 
N.B. Le Diamant doit toujours être de biais, jamais perpendiculaire à 
la meule. 

BASE ROTATIVE Réglée à zéro. 

PORTE-OUTIL  N'importe lequel convenant au diamant. 

MODE OPÉRATIORE basculez lentement la tête porte-outil équipée du diamant et traversant 
la face de la meule. A laide du vernier de la barre avant, réglez la 
profondeur de passe. Protégez la machine avec un vieux journal ou 
un linge puis après dressage essuyez-la à fond. 
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DRESSAGE DE MEULE - PLATE OU DISQUE 

 

 
 

 

TÊTE D'AFFUTAGE. Axe parallèle à la base. Réglez la hauteur du diamand de tel sorte qu'il 
se présente sous un angle approximatif de 15 °. 

DOIGT  Non utilisé 

BARRE AVANT  Verrouillée. Vernier non utilisé. 

TÊTE PORTE-OUTIL. Libre de glisser sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Réglez-le pour amener le diamant jusqu'à la meule. Passe, de moins de 
1/100e appliqué en reculant la vis de la butée micromètrique. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Mise à zéro, 

PORTE-OUTIL  N'importe lequel convenant au diamant. 

MODE OPÉRATIORE Faites glisser la tête porte-outil avec le diamant uniquement d'arrière 
en avant sur la barre avant, en maintenant fermement la vis de la butée 
micrométrique du bras oscillant en contact avec la barre arrière. 
Réglez la profondeur de passe avec la butée micrométrique du levier 
oscillant. 
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DRESSAGE DE MEULE - DE FORME 

 

 
 

 

 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Orientez-la et réglez-la en hauteur. Réglez-la à l'angle requis à l'aide 
d'un gabarit ou d'un rapporteur. Positionnez le diamant exactement à 
hauteur d'axe de la meule. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT  Non utilisé 

BARRE AVANT Libre. Taillage, pas plus d'un 1/100° par passe, au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Escamoté pour permettre l'oscillation libre de la tête porte-outil. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Placé à 15 ° sens anti-horaire. 

N.B. Le Diamant doit toujours être de biais, jamais perpendiculaire à 
la meule. 

BASE ROTATIVE Mise à zéro. 

PORTE-OUTIL N'importe lequel convenant au diamant. 

MODE OPÉRATIORE Basculez lentement la tête porte-outil équipée du diamant en 
traversant la face de la meule. A laide du vernier de la barre avant, 
réglez la profondeur de passe. Protégez la machine avec un vieux 
journal ou un linge puis après dressage nettoyez-la à fond. 
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DRESSAGE DE MEULE - DRESSAGE de rayon 

 

 
 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Diamant exactement à hauteur d'axe de la 
meule Rotation en bas devant 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Utilisez la vis micrométrique pour amener le diamant exactement à 
affleurer le côté de droit ou la tranche de la meule à profiler puis placer 
le vernier à zéro. Dégagez la tête avant de faire la première passe, 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE. Utilisez la vis de la butée micrométrique pour amener le diamant à 
affleurement de la face gauche ou de la périphérie de la meule et 
bloquez-la 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Libre. Réglez la butée pour limiter son débattement dans une direction 
ou l'autre. 

PORTE-OUTIL Tout porte-outil convenant au diamant. L'outil diamant doit être aligné 
sur l'axe de la base tournante à l'aide de la pige de centrage et reculé de 
la distance égale au rayon à dresser Voir aussi la page 17 

MODE OPÉRATIORE Faire pivoter la base entre les butées et approchez graduellement le 
diamant jusqu'à la position zéro, indiquée par le tambour gradué de la 
vis micrométrique de la barre avant. 
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Affutage d'outil - mise à zéro 

 

 
 

 

 

1. Bridez l'outil dans le porte-outil. Les vis de réglage doivent être au-dessous de la surface du support. 

2. Insérez le pige de réglage dans la base tournante. 

3. Insérez la pince porte-outil dans la tête du porte-outil 

4. Tête porte-outil libres et pince bridée. Pressez la base de l'outil fermement contre la pige de 
positionnement et resserrez les deux pinces. 

5. Débloquez la couronne graduée, placez-la à zéro et re-bloquez-la. 

6. Enlevez le porte-outil et la pige de positionnement. Replacez le porte-outil dans le quadrant désiré, 
réglez-le à l'angle au moyen de l'index et du secteur gradué et verrouillez-le une fois réglé. 
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AFFUTAGE D'OUTIL -AFFUTAGE FACE EN DÉPOULLE 

 

 
 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Rotation vers le tranchant 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Libre. Outil approché au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Réglé pour limiter la course de l'outil sur la meule si présence d'un 
épaulement. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Réglée selon l'angle de direction. 1° en dépouille pour les outils à 
tronçonner, 0° pour des outils à surfacer, demi d'angle de pointe pour 
les outils à fileter. 

PORTE-OUTIL Réglez-le selon l'angle de dépouille. 1 ° pour les outils à tronçonner, 
5-7 ° pour les outils de tour et à surfacer. Pour les outils symétriques 
tournez le porte-outil à 180° pour faire l'autre face et calculant les 
angles dans le second quadrant. Le dessus et le dos s'affûtent en 
tournant le porte-outil de 90° et les réglages se font dans le premier 
quadrant. 

MODE OPÉRATIORE Choisir une profondeur de passe au vernier et basculez l'outil en 
traversant la meule. Toutes les faces de l'outil peuvent être affûtées 
par ce réglage simple. 
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AFFUTAGE D'OUTIL -AFFUTAGE FACE D'ATTAQUE EN DÉPOUL LE 

 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Rotation vers le tranchant 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Libre. Outil approché au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Rétracté pour libérer la tête d'affûtage. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Réglez l'angle de la face en dépouille, au 5-7 ° habituels 

BASE ROTATIVE Réglez l'Angle de dépouille de la face d'attaque. 0° pour les outils à 
tronçonner, 5-7 ° pour les autres outils. 

PORTE-OUTIL Placé à zéro 

MODE OPÉRATIORE Basculez l'outil pour traverser la meule en y appliquant la face à 
affûter et en tournant la vis micrométrique. Cette opération peut se 
faire aisément en suivant ou précédant celle décrite à la page 7 sans 
sortir l'outil du porte-outil ou le re-régler. 
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page 9 

AFFUTAGE D'OUTILS A FILETER OU DE FORME 

 
 

 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Rotation sur le tranchant. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Libre. Outil approché au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Rétracté 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Réglé à la valeur du demi-angle de tranchant nécessaire par exemple, 
30° pour un outil à fileter à 60° , si les deux faces à affûter sont 
identiques, le profil de l'outil sera symétrique, par rapport à son axe. 

PORTE-OUTIL Réglage de l'angle de dépouille. Positif (affûtage de l'outil dans le 
sens horaire) et négatif (sens anti-horaire). 

MODE OPÉRATIORE Basculez l'outil pour traverser la meule en y appliquant la face à 
affûter et en tournant la vis micrométrique. 
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AFFUTAGE D'OUTILS A FILETER OU DE FORME 

 
 

TËTE D'AFFÛTAGE Parallèle à l'axe de la base. Rotation sur le tranchant. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Libre. Outil approché au vernier. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Placez l'outil au centre de la face de la meule. Réglez l'angle de 
dépouille de la face d'attaque. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Réglez-le à l'angle de dépouille de la face d'attaque 

BASE ROTATIVE Libre. Placez les butées aux angles désirés. 

PORTE-OUTIL Mis à zéro. Pour régler les différents angles de dépouille des faces 
d'attaque et latérale. Par exemple 5° de dépouille sur la face d'attaque 
et 7° de dépouille en face latérale, réglez le porte-outil à 7-5 = 2° 
positif (pour le sens horaire). Si l'outil tourne sur plus de 90° il peut 
être nécessaire de reculer la broche porte-outil et de ressortir l'outil en 
conséquence afin d'utiliser une petite meule et gagner le dégagement 
nécessaire. 

MODE OPÉRATOIRE Les faces de l'outil, qui ont été précédemment affûtées, seront alignées 
sur l'axe de rotation de la base et le rayon de giration sera réglé à la 
valeur demandé en utilisant la pige de réglage ou, plus commodément, 
réglé à l'aide d'un micromètre. 

L'outil est basculé entre les butées et est avancé sur la meule par la vis 
micrométrique de la barre avant jusqu'à ce que le rayon tangente les 
faces de l'outil. 
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AFFUTAGE DE FRAISE - REGLAGE HAUTEUR INDEX DENT 

 

  

 

MISE A ZERO - MEULE PLATE 

Hauteur du centre de la meule AU-DESSUS de l'axe 
de la fraise (meule plate) au 1/10 près. 

 Hauteur (A) de la dent sur l'index sous l'axe de 
la meule (meule boisseau) à 0,025 près 

Ø Angle de dépouille  Ø Angle de dépouille 

Meule 5° 6° 7°  fraise 5° 6° 7° 

51 2,3 2,70 3,05  6,35 0,28 0,33 0,38 

57 2,5 3,05 3,40  9,5 0,38 0,51 0,56 

63,5 2,8 3,30 3,80  12,7 0,56 0,66 076 

70 3,05 3,70 4,20  16 0,70 0,84 0,94 

76,2 3,3 3,95 4,60  19 0,84 1,00 1,15 

82,5 3,7 4,30 4,95  22 0,94 1,17 1,32 

89 4,00 4,70 5,3  25 1,18 1,32 1,52 

95 4,20 4,95 5,7      

100 4,45 5,30 6,00      
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AFFUTAGE - DENT, LISTEL ET LEVRES DE FRAISES  (MEUL E DISQUE) 

 
 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe parallèle à la base. Hauteur réglée selon indication de la page 11. 
Rotation en bas sur le devant. N.B. Il est important de maintenir la 
fraise contre le l'index. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT L'inclinaison sera réglée selon la taille de la fraise page 11, - à droite 
ou à gauche 

BARRE AVANT Libre pour le réglage. Bloquée pour l'affûtage. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Ajusté pour amener la fraise en contact avec la meule. La fraise est 
appliquée en libérant la butée de la vis micrométrique. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Mis à zéro 

PORTE-OUTIL Pince ou mandrin adapté à l'attachement de la fraise. La broche porte 
fraise doit pouvoir se déplacer et tourner dans le porte-outil ou être 
fixé dans une broche porte-pince glissant librement dans le porte-outil. 
Le porte-outil sera écarté ou rapproché la meule pour s'adapter aux 
différents diamètres Fraises/meules. 

MODE OPÉRATOIRE Après verrouillage des réglages du déplacement dans les deux sens, de 
la fraise, maintenue fermement en appui sur index. Affûtez chaque 
dent une à une avec le même réglage. Débloquez la barre avant et 
desserrez de levier de la butée de la bascule pour prendre une nouvelle 
passe. 
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AFFUTAGE - DENT, LISTEL ET LEVRES DE FRAISES  (MEUL E BOISSEAU) 

 
 

TËTE D'AFFÛTAGE Axe à angle droit par rapport à la base. Hauteur la plus commode. Rotation, de 
bas en haut 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Réglage hauteur selon page 11. Convient pour fraise hélice à droite ou à gauche. 

BARRE AVANT Libre pour le réglage. Bloquée pour l'affûtage. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Régler pour amener la fraise en contact avec la meule. La fraise est appliquée en 
libérant la butée de la vis micrométrique. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Mis à zéro 

BASE ROTATIVE A zéro 

PORTE-OUTIL Pince ou mandrin adapté à l'attachement de la fraise. La broche porte fraise doit 
pouvoir se déplacer et tourner dans le porte-outil ou être fixé dans une broche 
porte-pince glissant librement dans le porte-outil. Le porte-outil sera écarté ou 
rapproché la meule pour s'adapter aux différents diamètres Fraises/meules. 

MODE OPÉRATOIRE Après verrouillage des réglages du déplacement dans les deux sens de la fraise, 
maintenue fermement en appui sur l'index. Affûtez chaque dent une à une avec 
la même profondeur de passe. Débloquez la barre avant et desserrez de levier de 
la butée de la bascule pour prendre une nouvelle passe. re-bloquez avant 
affûtage. 

 

Gros plan sur l'affûtage d'une fraise de 5/8" par 2" de long 
avec une meule boisseau conique. 
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AFFUTAGE DE FRAISE A QUEUE D'ARRONDE ET DE FORME 

 

 
 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Parallèle à l'axe de la base. Réglez la hauteur selon indication page 11. Rotation, 
si l'index est bien appliqué contre la face d'une dent. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Peut être utilisé pour des fraises larges - voir page 12. Sans utilité pour les 
fraises à denture fines ou petites. 

BARRE AVANT Bridée 

SOCLE PORTE-OUTIL Libre de glisser sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Régler pour amener la fraise en contact avec la meule. La fraise est appliquée en 
libérant la butée de la vis micrométrique. 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Régler suivant l'angle de la fraise. 

PORTE-OUTIL Suivant indication page 12 utilisez l'index. Pour les fraises à denture fine 
montez-les en mandrin à pince et calez-les à l'aide du tambour gradué. Réglez la 
position des dents à l'horizontale ou à la verticale, en utilisant la pige de réglage 
(voir page 25). Placez l'index du tambour gradué à zéro. Pour les sous-multiples 
de 12 utilisez un plateau à trous. Pour d'autres nombres utilisez un plateau 
gradué en degré. 

MODE OPÉRATOIRE Après verrouillage des réglages, sauf la base porte-outil, faites-la glisser sur la 
barre avant sur toute la longueur de la fraise, en tenant le levier de la bascule. 
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AFFUTAGE DES LEVRES EN BOUT DE FRAISE 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Parallèle à l'axe de la base. Positionné à hauteur de la lèvre. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Libre. Fraise avancée à l'aide de la vis micrométrique 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Réglez la butée sur le centre de la fraise 

INDICATEUR D'INCLINAISON  Réglé à l'angle de dépouille 

BASE ROTATIVE Mise à zéro ou tout au plus 1° pour donner une légère dépouille au talon. 

BROCHE PORTE-OUTIL Equipé d'un mandrin à pince et tambour gradué. Placez une dent à la verticale ou 
à l'horizontale avec la pige de réglage (voir page 25). Réglez l'index du tambour 
gradué à zéro, pour des sous-multiples de 12, utilisez un plateau d'indexation a 
trous ou pour les autres un plateau gradué en degrés. 

MODE OPÉRATOIRE Avancez la fraise vers la meule avec la commande de la vis micrométrique de la 
barre avant. Affûtez les dents de la fraise en basculant la tête porte-outil jusqu'à 
la vis butée et ramenez-la. Basculez  tour à tour chaque dent sur l'index et 
rectifiez-les. Réglez la passe suivante, s'il y a lieu, en libérant la vis 
micrométrique de la barre avant. Une dépouille secondaire peut se faire, s'il y a 
lieu, en augmentant l'angle de dépouille sur l'indicateur d'inclinaison. 
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AFFUTAGE DE FRAISE TROIS TAILLES 
LEVRES FRONTALES ET LATERALES 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Parallèle à l'axe de la base, hauteur déterminée par le dégagement entre dents. 
Pivotement en butée sur l'index. 

DOIGT DE 
POSITIONNEMENT 

Réglé pour positionner la dent à l'horizontale. Peut s'utiliser en sens inversé comme 
indiqué. 

BARRE AVANT Libre. Profondeur de passe réglé par la vis micrométrique. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Réglez la butée au centre de la fraise 

INDICATEUR 
D'INCLINAISON  

Réglé à l'angle de dépouille 

BASE ROTATIVE Mise à zéro ou tout au plus 1° pour donner une légère dépouille au talon. 

BROCHE PORTE-OUTIL Mandrin adapté à l'attachement de la fraise. Mandrin lisse à épaulement ou mandrin 
claveté avec bague entretoise. La butée du porte-outil sera réglée pour que la dent 
petite ou grande traverse la meule. 

MODE OPÉRATOIRE Amenez la fraise en contact avec la meule à l'aide du volant de la vis micrométrique 
de la barre avant. Maintenez la dent fermement en contact sur l'index et affûtez-la 
par un mouvement de bascule traversant la meule. Répétez tour à tour l'opération 
pour chaque dent. Réglez la passe suivante, s'il y a lieu, en libérant la vis 
micrométrique de la barre avant. Une dépouille secondaire peut se faire, s'il y a lieu, 
en augmentant l'angle de dépouille sur l'indicateur d'inclinaison. 
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AFFUTAGE D'OUTIL A BOUT ROND 

  
 

 

 

Les axes de la base tournante et du porte-outil devront être alignés avant d'affûter les outils à bout ronds ou 
sphériques. 

Insérez la plus longue des piges de réglage dans le logement de la base tournante et la pige courte dans la 
pince du mandrin d'indexation. 
 

Libérez la bride du porte-outil et le tambour gradué,  rapprochez et maintenez en suite fermement les deux 
faces des piges de réglage en contact. Bridez le porte-outil. 

NOTA: Ce réglage ne doit pas bouger tant que l'affûtage n'est pas terminé. Pour contrôle tournez la grande et 
la petite pige de 180° et ré-engagez-les. Il ne doit t y avoir aucun jeu ou coincement. 
 

Placez l'outil à affûter dans une pince de la broche, son bec dépassant la face de la plus grande pige d'une 
valeur égale à son rayon plus la profondeur de passe. Cela se fait plus précisément à l'aide d'un comparateur 
ou d'un micromètre. 
 

Placez une dent de l'outil verticale contre la face de la grande pige partiellement rentrée et réglez le tambour 
gradué à zéro. Tournez  la pige et l'index à 90° avant l'affûtage. 
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AFFUTAGE D'OUTIL A BEC ROND  

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Equipée d'une meule boisseau. Parallèle à l'axe de la base. Rotation en 
bas de face. Hauteur sans importance. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Libre. Profondeur de passe prise au vernier de la vis micrométrique.  

SOCLE PORTE-OUTIL Bridée sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Réglé pour centrer l'outil sur la face de la meule. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Réglé à l'angle de dépouille requis.  

BASE ROTATIVE Libre. Butée réglée de O ° à 90°. 

PORTE-OUTIL Aligné sur l'axe central de la base tournante selon la procédure décrite 
page 17. 

BROCHE PORTE-OUTIL Pince adaptée à l'attachement de l'outil et disque d'indexation. 

MODE OPÉRATOIRE Rotating haze is swung between stop :axis advanced towards wheel by 
front bar micrometer screw. Cut must cease when radius blends with side 
of cutter. Secondary clearance by resetting tilting bracket.One tooth 
usually ground past centre to avoid leaving a pip on the work. End faces 
of spirally fluted cutters to be ground square before radiussing. 

On fait pivoter la base rotative entre ses butées : tout en faisant avancer 
son axe sur la meule en agissant sur la vis micrométrique de la barre 
avant. L'affûtage doit s'arrêter lorsque le rayon tangente les côtés de 
l'outil. Une dépouille secondaire peut se faire en modifiant l'inclinaison 
de la base rotative. Habituellement la dent rectifiée vient mourir au 
centre pour éviter de laisser une marque sur l'outil. Les cannelures à 
l'extrémité des lèvres des fraises en spirale sont affûtées d'équerre avant 
la partie arrondie. 
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ANGLES ARRONDIS 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Parallèle à l'axe de la base. Equipée d'une meule boisseau conique, et 
d'un support de doigt d'indexation (dans l'axe de rotation). 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Réglé à hauteur du centre. Peut s'utiliser inversé. Pointe fine 
souhaitable. 

BARRE AVANT Libre. Passe réglée à l'aide de la vis micrométrique. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Réglé pour que l'outil soit au centre de la face de la meule. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Réglé à l'angle de dépouille requis. 

BASE ROTATIVE Libre. Butée réglée de O° à 90° 

PORTE-OUTIL Réglez le rayon de giration du tranchant pour l'aligner parfaitement 
avec l'axe de la base tournante. Utilisez la pige de réglage ou le 
micromètre 

BROCHE PORTE-OUTIL Selon attachement de l'outil. Plateau d'indexation non utilisé 

MODE OPÉRATOIRE Faites pivoter la base rotative entre ses butées en amenant l'outil sur la 
meule à l'aide de la vis micrométrique. L'affûtage doit s'arrêter lorsque 
l'arrondi tangente le flanc et la face de l'outil. On peut faire une 
dépouille secondaire avec un nouveau réglage de l'inclinaison de la 
base rotative 
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AFFUTAGE PETITES FRAISES - EXTREMITE ET GOUJURE 

 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Equipée d'une meule disque fin. Axe orienté en fonction de l'angle de la 
goujure. Rotation à l'extérieur en bas. Profondeur de passe par réglage 
de la hauteur. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Bridée 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Non utilisé 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro. 

BASE ROTATIVE Mis à zéro. 

PORTE-OUTIL Broche à tête coulissante et pivotante à guide de reproduction (hélice de 
la goujure). Butée réglée suivant la longueur de la goujure 

BROCHE PORTE-OUTIL Pince correspondant à l'attachement de la fraise et guide selon l'hélice. 

MODE OPÉRATOIRE La goujure est formé en tournant la broche dans un sens et dans l'autre. 
Ressortez l'outil et engagez la seconde cannelure pour la rectifiée. 
Suivez les instructions de la page 12 pour le guidage et l'indexation de 
la fraise. Les lèvres des dents en bout de fraise seront rectifiées selon 
les instructions pages 15 et 18 en utilisant une butée et le doigt 
d'indexation. 
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RECTIFICATION DE FILETAGE  

 

 
 

 

 

TËTE D'AFFÛTAGE A meule disque dressé à l'angle du filet - voir page 4, parallèle à axe de 
la base, Rotation vers le haut devant. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Libre lors des réglages, bridée pour la rectification. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Profondeur de passe contrôlée par la butée. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Réglé selon la pente du filetage. 

BASE ROTATIVE Mise à zéro. 

PORTE-OUTIL Tête avec bague de reproduction du pas et broche tournante et 
coulissante. Butée réglée selon la longueur du filetage. 

BROCHE PORTE-OUTIL Pince correspondant à l'attachement de la fraise et guide selon le pas. 

MODE OPÉRATOIRE Avancez lentement la pièce en direction de la meule en rotation. Il peut 
s'avérer nécessaire de faire plusieurs passe avant que le profil du filet soit 
complètement formé et mis à la cote. 
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AFFUTAGE DES DENTURES FINES DES FRAISES SCIES ET DE FORME 

 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Meule disque dressée à l'angle interne de la dent, voir la page 4 pour 
l'affûtage des scies. Meule disque ou assiette pour fraise de forme et 
disque. Axe parallèle à la base. Rotation à l'extérieur en bas. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Bridée 

SOCLE PORTE-OUTIL Libre de se déplacer sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Libre de se déplacer sur la barre arrière 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Mise à zéro. 

PORTE-OUTIL Equipé d'un plateau d'indexation disposant au moins d'un cercle à trous 
correspondant au nombre dents de l'outil à affûter. 

BROCHE PORTE-OUTIL Equipée d'une pince correspondant à l'attachement de l'outil et d'un 
plateau d'indexation (à trous ou gradué). 

MODE OPÉRATOIRE La partie de l'outil à affûter, est placée perpendiculairement à la meule 
(Fraise disque et de forme ou (scies à dent recourbée ou négative)), à 
l'aide du doigt d'indexation et affûté directement. La fraise est mise en 
contact avec la meule en inclinant le porte-outil et en déplaçant le socle 
porte-outil le long de la barre avant, tout en maintenant fermement le 
levier de la bascule en contact avec la barre arrière. La profondeur de 
passe est contrôlée en réglant la hauteur de la tête d'affûtage. 
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AFFUTAGE DE TARAUD 

 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Montez une meule-disque fine, puis dressez le rayon de la meule au 
rayon de la goujure, voir page 5. l'axe est perpendiculaire à la base. 
Rotation sens de la pièce, 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Bridée 

SOCLE PORTE-OUTIL Libre de se déplacer sur la barre avant 

INDICATEUR D'INCLINAISON Libre de se déplacer sur la barre arrière.  

BASE ROTATIVE Mise à zéro. 

PORTE-OUTIL Equipé d'un banc long (barre), d'une contre-pointe et de pointes sèches 
coté broche porte-outil et contre-poupée. 

BROCHE PORTE-OUTIL Pointe mâle ou femelle selon besoin. 

MODE OPÉRATOIRE Faites glisser  le socle porte-outil le long de la barre avant en maintenant 
fermement le levier de la bascule en contact avec la barre arrière. Les 
flancs de la cannelure sont maintenus en contact avec la meule par la 
pression du doigt. 
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AFFUTAGE DES FORETS - METHODE DES 4 FACETTES 

 

 
 

 

PREREGLAGE 
 

Prenez Le foret en pince en le laissant dépasser du minimum. 

Libérez le porte-outil et bloquez la broche puis alignez la lèvre du foret avec la pige de réglage. 

Bridez le porte-outil et la broche. Réglez le tambour gradué à zéro. Libérez la broche et retirez la pige. 
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AFFUTAGE DES FORETS - METHODE DES 4 FACETTES 
 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Meule boisseau, parallèle à l'axe de la base, Rotation en haut et devant. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Libre 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridée sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Libre 

INDICATEUR D'INCLINAISON Réglé à l'angle de dépouille requis, 10° initiales et 30° en secondaire. 

BASE ROTATIVE Réglé normalement  au 1/2 angle de pointe complémentaire soit : 31° 

BROCHE et PORTE-OUTIL Voir page 25 pour les instructions. 

MODE OPÉRATOIRE Basculez la tête porte-outil sur la face de la meule en prenant une 
première passe à l'aide de la vis micrométrique de la barre avant. En 
suite, faites pivoter le foret de 180° sur l'Indexe et rectifiez la 
deuxième lèvre avec le même réglage. Réglez ensuite l'indicateur 
d'inclinaison sur l'angle de dépouille secondaire et rectifiez-le jusqu'à 
ce que l'intersection des deux plans fassent exactement une croix au 
centre de la pointe du foret. 
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AFFUTAGE FORET A CENTRER 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Petite meule boisseau. Parallèle à l'axe de la base. Rotation en bas vers 
l'arrière. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Bridée 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridée sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Non utilisé 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro. 

BASE ROTATIVE Orientée à 300, 

PORTE-OUTIL Broche traversante à tête tournante et guide foret.  

BROCHE PORTE-OUTIL Pince et guide adaptés au foret. 

MODE OPÉRATOIRE Foret réglé de sorte que la pointe soit dégagée suffisamment de la 
meule. Prenez une passe en avançant le guide de la broche faites pivoter 
la broche entre les butées pour reformer et rafraîchir les arrêtes 
coniques. Formez la  pointe comme décrit page 26. et reprenez les 
cannelures comme à la page 22. 
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AFFUTAGE DE SCIE 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Meule disque, dressée à l'angle interne de la dent, voir page 4.  
parallèle à l'axe de la base. Rotation devant, vers le bas. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé 

BARRE AVANT Libre. 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridée sur la barre avant. 

LEVIER DE BASCULE Réglé pour limiter la profondeur de passe. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro 

BASE ROTATIVE Réglée selon l'angle de la denture, normale, à crochet ou négative.. 

PORTE-OUTIL Selon la scie à affûter, attachement avec ressort de détente. 

BROCHE PORTE-OUTIL Bridée dans le porte-outil. 

MODE OPÉRATOIRE Engagez la détente dans la seconde dent de la scie et rectifier la 
première dent en basculant la tête porte-outil en butée. Soulevez 
l'arrière de la lame et engagez la détente sur la troisième dent. 
Rectifiez la deuxième dent et ainsi de suite... 
N.B. La dernière dent ne peut pas être affûtée de cette façon et 
devra ou être finie à la main ou délaissée. Toutefois toutes les 
dents d'une scie à ruban peuvent l'être par ce mode opératoire. 
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AFFUTAGE DE FILIERE ET ALÉSAGE 

 
 

 

TËTE D'AFFÛTAGE Meule crayon ou sur tige. La grande poulie doit permette à la 
broche d'atteindre une vitesse de rotation d'au moins 15 000 tr/mn. 
Parallèle à l'axe de la base. 

DOIGT DE POSITIONNEMENT Non utilisé. 

BARRE AVANT Bridée lors de l'affûtage, Libre pour les réglages 

SOCLE PORTE-OUTIL Bridé sur la barre avant 

LEVIER DE BASCULE Réglé pour limiter profondeur de passe. 

INDICATEUR D'INCLINAISON Mis à zéro. 

BASE ROTATIVE Mis à zéro. 

PORTE-OUTIL Attachement. à gabarit de copiage pour l'affûtage de filière 

BROCHE PORTE-OUTIL Libre de glisser et de tourner. 

MODE OPÉRATOIRE Faites une passe en desserrant la vis micrométrique de la butée  du 
levier de bascule. Faites tournez et avancez à la main, le mandrin 
dans les deux sens.  

NOTA: On ne peut que prendre des passes très légères sous peine 
de casser la meule. 

 

 

DEPOSEZ LA GRANDE POULIE AVANT TOUTE UTILISATION DE MEULE DE TAILLE NORMALE 

 


