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L'efficacité d'un petit tour peut être améliorée de beaucoup si vous vous donnez la peine de l'équiper 
de son propre mandrin à pince. Avec celui-ci, vous pourrez réaliser une production en série de 
petites pièces,  vis, axes, arbres, de locomotive ou de bateau etc… La fonction d'un mandrin à pince 
est simple : elle est d'assurer le tournage concentrique de pièces cylindrique, un fourreau servant de 
barre de traction traverse la poupée du tour et se visse sur la pince, la tirant en arrière cela à pour 
effet de la bloquer dans le nez de broche. L'assemblage complet des pièces vous est représenté à la 
Figure 1 

 
 
Un volant de manœuvre de Ø 100 par 22 mm d'épaisseur est fretté sur le fourreau de traction, 
son extrémité est filetée  au Ø 16,4 / 26 filets comme mentionné Fig. 2 
 

 



 

 

Cette vue présente la pince installée. L'extrémité de la pince comporte 
un filetage de 26 filets/ pouce pour un diamètre de base 16,4 mm 
(0,645") sur une longueur de 16 mm (5 / 8") voir la Fig. 5 

 

 

Fig. 4, un fourreau réducteur en acier est tourné, il est conçu pour 
s'adapter au nez de broche du tour voir Fig. 2. 

 
 

 

les dimensions de l'écrou moleté du nez 
de broche vous sont données à la Fig. 3 

 



 

Le volant à l'arrière du fourreau est 
solidaire de celui-ci et tire sur la pince qui 
se bloque dans le cône du nez. Les pinces 
peuvent être achetées ou fabriquées comme 
indiqué Fig. 6 en y pratiquant deux rainures 
de 38 mm de long disposées à  90 degrés, 
en opposition l'une à l'autre. 
Le cône de la tête est alors usiné dedans. 
L'alésage central, calibré au diamètre 
approprié pour tenir la pièce, est 
naturellement alésé en premier, avant de 
réaliser les fentes. La tête de la pince est 
arrondie comme représenté. 
La matière utilisée devra être un acier à 
outils ou un acier qui peut se tremper, 
toutefois les pinces ne devront pas être  

trempées trop dures, elles deviendraient fragiles. Parce qu'une très grande flexibilité est 
nécessaire un revenu de détente est conseillé. 
 
De l'avis commun c'est un ouvrage pour tourneur amateur averti, mais s'agissant de la 
réalisation d'un projet d'outillage, il en intéressera beaucoup. 
 
(Extrait de: "Model Craftsman, the Magazine of Mechanical Hobbies" , Septembre 1937, 
pp. 37.) 


