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Intro : usinage d'un petit étau, faible hauteur 
Je savais que mon antique petite fraiseuse horizontale devait 
être équipée de fraises, d'un arbre porte fraises, d'un tirant de 
fixation et d'un étau quand je me la suis procurée. Il s'est 
avéré qu'il en fallait beaucoup plus que cela. 

J'avais un vieil étau de perçage Wilton de 90 mm (3 1/2 "), à 
serrage rapide et de 95 mm d'ouverture (3 3/4") et de 45mm 
(1 3/4 ") de haut, il était beaucoup trop grand pour ma petite 
machine. J'ai ensuite essayé d'utiliser un étau de perceuse 
d'importation bon marché que je me suis procuré dans une 
vente mais il était difficile d'y serrer une pièce seule et 
impossible deux, ses défauts notoires m'ont incité à 
m'informer sur les différents types d'étaux pouvant convenir. 

J'ai à la fois étudié et disséqué les options satisfaisantes. J'ai 
d'abord étudiés les étaux faible-hauteur de chez Palmgren 

parce qu'on me les recommandait pour ma machine, 
cependant j'ai pensé qu'un étau sans vis pourrait très bien 
convenir aussi et quelques temps plus tard j'en ai trouvé les 
plans en vue de leur fabrication. J'ai alors découvert sur le 
site des établissements Kurt. Leurs étaux avaient un mode 
de fonctionnement presque identique. Toute fois ils étaient 
hors de portée de mon budget mais ils ressemblaient tout à 
fait à ce que je pouvais faire en utilisant des rebus de 
fonderie que j'avais récupéré en vue de faire une table de 
fraisage pour mon tour. 

L'étau terminé a de bonne dimension pour tenir de petites 
choses - à comparaison il a la même taille que ceux d'une 
Taig et environ la moitié de ceux d'une petite Kurt. Je pense 
qu'il est vraiment bien. 

 

Photo 1 
 

Photo 2 

Notes photo 1 

1. Pince ER16 

2. Cône Mors2 

3. Rainure en T 

4. Barre aluminium de 25,4 (1") 

5. La plus médiocre commande de harnais 

 
Photo 3 
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Photo 5 

 

Notes photo 5 

1. Fausse fraiseuse verticale 

2. Touche d'Or  
Photo 4 

 

 
Photo 6 

 
Photo 7 

 

Phase 1 : Conception  
Les pièces à ma disposition, alliées aux données du catalogue 
et au filetage à gauche ont influés sur la conception de la 
semelle. Si j'avais eu une pièce de fonderie carrée plus 
grande, j'aurais usiné des rainures sur les côtés au lieu des 
encoches et si elle avait été un peu plus longue j'aurais usiné 
le palier-butée dans la semelle de l'étau, sous le mors fixe. 

Le filetage 3/8 " - 20 (M 10x1,25) à gauche est assez résistant 
ce qui m'a permis d'usiner à son extrémité un hexagone de 

manœuvre d'1/4" (7mm) et d'utiliser une clef à cliquet pour le 
serrage. La vis vient se centrer et se bloquer à l'extrémité de 
la semelle de l'étau au niveau du mors fixe, et l'écrou se 
déplace sur une glissière, sa face avant est chanfreinée pour 
recevoir un goujon à méplat qui y prend appui. Une vis de 
pression vient alors bloquer l'écrou sur le mors mobile les 
rendant solidaire. Ils sont alors entraînés ensemble en appui 
sur la semelle de l'étau. 
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Voici les résultats non-exhaustifs de ma rapide recherche, 
les deux étaux semblent avoir été brevetés 
indépendamment à la même période en 1951 aux Etats-

Unis par L. L. Walker et L. Pupura toute fois j'ai vu qu'ils 
avaient simultanément fait de la publicité pour leur produit 
qui était fabriqué exclusivement par Kurt. 

 

 
Poto 8 

 

Notes 

1. prix 2001-2002  
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Phase 2 : Pièces  
Toutes les pièces sont des chutes que j'avais en stock, j'ignore 
combien cela m'aurai coûté de les acheter. 

La semelle originale fait 18mm d'épaisseur et 150 de long, elle 
est en fonte-grise stabilisée et est en forme de T inversé. 

La hampe du T fait 48mm de large et la barre70mm, sur 
laquelle se raccorde les pattes de fixation. 

J'avais quelques pièces d'acier de 1/2" x 2" (12x25 mm) 
auxquelles je songeais pour la fabrication d'un étau à rainures 
de côtés au lieu des pattes de fixation, mais je ne savais pas si 
le matériau conviendrait pour cela. 

Les deux mors en acier font 2" (50mm) de large. Le mors fixe 
fait 1/2" (12mm) d'épaisseur et environ 1 1/8 " (28 mm) de 
long et le mors mobile fait 3/4" (20mm) d'épaisseur et 1 5/8" 
(42 mm) de long. 

La vis est usinée dans une barre d'étiré de Ø 16mm et de 
180mm de long, le fut de la vis Ø 12 mm se termine par un 

épaulement de 4mm sur un Ø 16. Le capot-palier est une 
pièce d'acier d'environ 3/8" (10 mm) de profondeur par 1" (25 
mm) de long et 7/8 " (22mm) de large, et l'écrou est un cube 
d'acier de 1"x1"x1" (25x25x25 mm). 

Il y a une clavette acier dur de 2" (50mm) par "0.250" (6mm), 
deux vis CHC de 1" 1/4"-20 (M6x25), quatre tête cylindrique 
5/16" 8-32 (x8), une vis HC 1/2" 8-32 (M4x12), deux vis 
CHC du capot-palier de 5/8" 2-56 (M3x16) et une bague 
d'arrêt  Ø20 extérieur par 6 mm d'épaisseur. 

La semelle est usinée dans un plat en acier d'1/2" d'épaisseur 
(on prendra du 14mm) que j'avais déjà un peu travaillé. Elle 
fait environ 5"x4" (100x125mm). J'ai fabriqué une bride pour 
l'adapter sur le plateau circulaire. Le plateau de centrage est 
en acier à outils de 1/8" prélevé sur une vieille scie circulaire, 
d'à peu prés 1 1/2 " de long et ajustée à la largeur des pattes 
de fixation du corps de l'étau.
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Phase 3 : Semelle 
J'ai d'abord fait la semelle. J'ai percé et ouvert au burin l'emplacement des pattes de fixation et je les ai 
mis en forme à la lime, et, je l'ai passé à la ponceuse à disque, ensuite j'ai dressé la base de la semelle puis 
j'ai fraisé le dessus, la rainure de clavette, la glissière centrale qui est bridée à la table. J'ai pu de cette 
façon l'ajuster d'équerre quand je l'ai retourné pour usiner le dessous. 
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Photo 9 

Photo 10 
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Phase 4 : Ecrou 
Je crois que les écrous réalisés par les 
manufacturiers sont moulés, leurs formes sont plus 
finement usinées et polies, ils peuvent ainsi sortir la 
face biaise de l'écrou. J'ai réalisé celle-ci en utilisant  

une fraise queue d'aronde à 60°. J'ai percé l'écrou en 
le bridant avec à la semelle après avoir percé un 
premier trou pilote dans la base afin de conserver 
un alignement rigoureux. 
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Image Notes 

1. Bleu de Prusse 

  
Photo 11 Photo 12 
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Phase 5 : MORS 
J'ai fraisé le mors mobile avec une petite fraise en bout cela m'a pris un bon moment, c'est vrai que j'aurai pu probablement 
faire les arrondis des angles en les perçant d'abord. Les dégagements arrondis du dessous du mors, son fait pour permettre le 
passage de la vis de serrage, l'intérieur du mors est évidé pour recevoir l'écrou, et les angles du tenon, coté carré de manœuvre 
sont arrondi afin de conserver un débattement maximum, jusqu'à la garde de 15mm. J'ai ensuite fraisé le méplat au centre du 
pivot. 
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Après le fraisage de la rainure de clavette du mors fixe j'ai ajusté la clavette par rapport aux deux pièces et les ai bridées 
ensemble, j'ai tracé et pointé les axes des vis puis percés, lamées et filetées à 1/4 " - 20 (M6). 
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Phase 6: VIS DE SERRAGE 

La vis de serrage à un pas de 3/8"-20 (M10x1,25) à gauche. J'ai utilisé l'écrou de serrage comme tampon de contrôle parce c'est 
plus pratique que de mesurer le diamètre à flanc de filet, elle est donc très probablement hors tolérance. Puis j'ai alésé le capot 
et l'extérieur brut de sciage a été limé pour lui donner sa forme. Après remplissage du capot à la graisse, y introduire la tête de 
vis et la bague de frottement de 5/8" (Ø 16). Je n'ai pas trouvé de bague de petite hauteur, j'ai dû la réduire pour l'ajuster à la vis 
et au capot. 

  

Phase 7 :  BASE PIVOTANTE 
J'ai usiné la base pivotante en même temps que l'étau, et cela 
m'aida à le monter dans différentes positions mais ce n'étais 
pas très pratique parce qu'il n'y avait aucun repères entre 
l'étau et le plateau circulaire excepté les vis de fixation, qui 
ne correspondaient pas à l'entraxe des pattes de fixation de 

l'étau, et je n'ai pas voulu affaiblir l'étau en fraisant une 
rainure de bridage. Je n'avais jusqu'à la semaine dernière pas 
réalisé que cette rainure prismatique existait à la base de 
l'étau (C'est ballot…!). 
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Phase 8: Utilisation 

Jusqu'à la semaine dernière, l'étau présentait encore les traces 
de sciage de son ébauche sur les parties externes, et il n'était 
pas tout à fait d'équerre en raison d'un usinage médiocre. 
Cela n'a pas été trop difficile de mettre les surfaces de 
référence d'équerres et parallèles tel que le permet la  

fraiseuse, alors qu'elles avaient été usinées à 0.5mm près. 
Maintenant mon étau de fraisage fonctionne bien mieux 
que mon médiocre étau de perceuse, cependant la 
nouvelle peinture s'écaille déjà. 

 

 
Image  

1. fausse fraiseuse verticale 

2. touche d'or 

Note : 

Cet étau s'inspire d'un style d'étau populaire fabriqué par Kurt, mais à une échelle réduite et autour de quelques éléments mis 
au rebus et encore utilisables. Le corps a été découpé dans le support d'un cadre métallique d'un piano droit George Bent 
"Crown" mis au rebus, mais dont les vis, les écrous et autre élément métallique ont été retirés. La vis 3/8 "-20 pas à gauche est 
en butée entre son épaulement de 16mm et un six pans de manœuvre d'1/4" et tourne entre deux paliers. 

Le mors fixe est maintenu en position par une clavette d'1/4 " (6mm) et deux vis CHc d'1/4"-20 (M6). Pour m'assurer de 
l'alignement des vis dans la semelle j'ai percé des trous pilotes de taille inférieure dans le corps d'étau et ensuite j'ai assemblé 
les deux pièces et percé avec un foret numéro 8 puis avec un F. 

Le mors mobile est d'une pièce mais la partie arrière pourrait aussi être goupillée et vissée pour simplifier le fraisage en creux. 
L'écrou vient se loger dans le creux et dans l'arrondi du mors puis bridé en position et percé en même temps que le trou de vis 
de serrage avec un long foret. Au lieu de monter l'écrou flottant, un insert cylindrique, sorte de goupille d'1/4 de pouce, avec un 
plat, qui en pivotant, vient en appuis sur la face de l'écrou pour le bloquer et le rendre solidaire du mors mobile. 

Pour la vis j'ai utilisé un rond 1/2 " (12mm) et j'ai emmanché à force une bague de 5/8" (16mm) à son extrémité qui s'appuie 
contre la rondelle de friction. La rondelle de friction en fonte est engagée sur la vis qui se loge dans le capot rempli de graisse, 
il est percé de trous pour vis CHc 2-56 (M3) pour son montage comme avec le mors fixe.  

La base est débitée dans un plat qui était déjà alésée et les anses sont usinées en plateau de tour pour rectifier les portée des 
têtes de boulon. Le plateau circulaire est usiné en dernier pour l'ajuster à l'alésage de la base. La réalisation de rainures et de 
lardons de positionnement parachèveraient cet ouvrage sur l'étau et sa base mais je ne les ai pas faits encore. 

 

Clark Panaccione 

 http://www.freewebs.com/mireut/  

13.02.05 


