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Lors de la dernière guerre mondiale pour répondre au 
nécessité du moment, on a rempli de ciment ou de béton 
les bancs des machines qui de par leur conception, 
requéraient des bâtis massifs, on a ainsi simplifié leur 
fabrication. Ce procédé permettait de construire des 
machines très stables tout en réduisant au minimum les 
éléments de fonderie. Cette formule peut convenir à de 
petit atelier de mécanique qui en recourant conjointement 
à des profilés d'acier étiré et au béton pourront produire de 
petites machines. Elles seront suffisamment robuste pour 
supporter une lourde charge de travail et soutenir une 
productivité conséquente, tout en éliminant presque 
entièrement les pièces de fonderie. 

Les fourreaux du bras support et de la broche sont fixés à la 
glissière avant au moyen de brides circulaires, le fourreau du 
bras support est alésés au Ø l 1/4 de pouce (32 mm) glissant 
juste pour recevoir une barre d'acier étiré à froid ou mieux 
encore une barre pré-usinée, le fourreau de la broche reçoit 
deux bagues bronze qui forme les paliers de la broche. 
Ces fourreaux seront montés parfaitement d'équerre avec la 
glissière frontale. 
Un tube et un boulon forment l'entretoise, sur la quelle 
vient s'appuyer le palier de la vis de manœuvre de la 
console, il est fait d'un plat d'acier. Lorsque l'entretoise, la 
base, la glissière frontale et les fourreaux auront été 
assemblés, l'opération suivante sera de couler le mortier. 

Le bâti de la fraiseuse, décrit 
dans cet article en est une 
illustration; un seul élément 
de fonderie est utilisée, tout 
le reste de la machine se 
construit selon ce principe, 
cependant quelque outils 
simples et de petites 
machines outils seront 
nécessaires à sa construction. 
Les profilés acier, plats et 
ronds, pourront être obtenu 
auprès de tout distributeur de 
produits laminés. Leurs 
planéités et parallélismes 
seront soigneusement vérifiés 
à la règle à fil et au Palmer; si 
des déformations sont 
perceptibles, les redresser 
soigneusement et si les 
glissières sont bosselées, les 
limer et les gratter jusqu'à 
obtenir une surface 

 

Les boulons d'ancrage sont 
reliés entre-eux par du fil de 
fer, comme indiqué et le 
coffrage, mis en place et 
serrée fermement. 
 
A cette fin mélangez 1 partie 
de ciment pour 3 parties le 
sable fin et propre; en le 
versant, poussez le à fond dans 
les interstices entre les vis et 
sur les bords et les angles, avec 
un couteau, ou autre outil 
pointu, assurez-vous que le 
ciment remplisse la totalité du 
moule sans vide. 
Nivelez ensuite la surface et 
puis mettez l'ensemble de côté 
pour le séchage; c'est une partie 
très importante de la 
construction, le ciment étant 
humidifié au moins deux fois 
par jour sur environ une 
semaine. 

parfaitement plane. Les trous à la surface de la glissière et 
de l'embase seront pointé et percés, y compris ceux de 
l'axe et du levier, ainsi que les trous M6 (1/4") des boulons 
de renforts. Ces boulons de différentes longueurs, seront 
disposés suivant les indications du plan, et seront placés en 
quinconce, pour répartir les tensions et les contraintes dans 
la prise du ciment. 
Les boulons de 6 sont vissés sur une profondeur 10 mm. 
La base est faite dans un plat d'acier laminé à froid de 
12mm (1/2 pouce), et se fixe sur la glissière avant à l'aide 
de deux vis CHC M6 (1/4 de pouce) à tête noyées dans la 
glissière, de sorte qu'elles ne dépassent pas à surface. 

Pendant la durée de séchage du ciment, vous pouvez vous 
attaquer à la réalisation des divers éléments, vis, glissières, 
broche, console etc. 
La broche sera tournée et alésée, le nez comporte un 
attachement, cône de Morse No 2 et le filetage du mandrin 
fait un Ø 32mm (1 pouce 1/4), les bagues bronze utilisées 
comme palier sont tournées pour se monter à la presse 
dans le fourreau de la broche. 
Une poulie étagée à trois gradins sera tournée aux cotes 
données et fixée sur la broche par une vis de blocage. Un 
seul modèle sera réalisé pour le moulage de la console, qui 
sera  
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coulée en fonte grise et usiné comme indiqué. 
Le chariot croisé se monte sur le haut de la console par 
deux glissières; qui seront très soigneusement usinées, les 
cotés et les faces seront parfaitement dressées d'équerre 
dans toutes  

les directions. 
Des cornières sont vissées sur les côtés verticaux de la 
console et du chariot, deux pour les glissière de la table, 
deux pour les glissière du chariot et deux pour la table. 
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Ces cornières sont en acier de 3/16 pouces (4,5 mm), 
ajustées à la lime avec le plus grand soin, l'intérieur de la 
cornière sera usiné sur étau-limeur, avant montage; elles 
sont fixées sur le chariot à l'aide de vis d'1/4 de pouces 
tête-rondes (M6).  
La table est assemblée par des vis d'1/4 de pouce (M6 x25) 
à tête fraisée et noyée. L'assemblage peut être amélioré en 
utilisant des pions de centrage garantissant le 
positionnement précis de l'ensemble des pièces pendant le 
perçage et le taraudage. La rainure en T de la table permet 
l'utilisation de boulons de 3/8 de pouce (M10), pour fixer 
un étau, ou brider les diverses pièces usinées sur la 
machine. Toutes les vis utilisées sur le vertical, 
longitudinal, et croisé, sont de qualité courante. 

Les écrous des vis de manœuvre sont en bronze ou laiton, 
ils sont fixés au coulisse par des vis tête ronde.  
On peut s'équiper au fur et à mesure des besoins du 
matériel de base, comme les axes porte fraise, les pointes 
à centrer, un étau à base tournante maison. Un bon 
mandrin devra faire partie de l'équipement, et devra être 
monté sur un faux plateau fileté pour se monter sur le nez 
de la broche. 
Un petit moteur 1/4-cv peut être monté sur la machine, il 
entraînera directement l'arbre de renvoi et l'ensemble 
poulies étagées de la machine. La poulie étagée du bras de 
renvoi aura les même dimensions que celle de la fraiseuse. 
Ceux qui construiront de cette petite fraiseuse disposeront 
d'un magnifique outil, à moindre coût. 

 

 

 

 


