
Fabrication de Pinces E-16 
Avec mon vieux tour Emco Unimat je disposais deux petites pinces E-16, une de 6 mm et une de 8 mm, j'avais aussi 
le mandrin porte-pince (CM 2) pour pinces E-16. J'ai décidé de fabriquer quelque pinces de plus, le plus grand 
diamètre qu'il est possible d'adapter est de 10 mm. J'avais aussi besoin de pince de 4 et 5 mm pour quelques veilles 
fraises. Ces pinces peuvent être tourné sur un petit tour dans de l'acier mi-dur ou STUB, mais la réalisation des 
fentes est un exercice plus difficile. Et il y en a trois de chaque côté et ces pinces sont si petites qu'il est difficile de 
les prendre en étau. Le site de Juan Moran (http//home.earihlink.net/~noran03) presente un petit montage qu'il 
utilise pour fendre les pinces 5C qu'il fabrique. Mon support est basé sur ses concepts. 

Matériaux 
Je suis parti d'un morceau d'étiré de 23 x 23 x 32- pour le bloc support. Le fond a été fait dans un morceau de plat 
d'acier de 6 mm pris dans ma boite à chutes. J'ai utilisé un acier mi-dur de 16 mm pour les pinces. 

Porte-pince 

 
J'ai d'abord monté un outil à aléser en bout sortant  d'environ à moitié de son 
support. Je me suis servi d'une de mes pinces E16 pour régler le chariot 
supérieur en y montant un comparateur à cadran pour ajuster son inclinaison. 
Le bloc support à alors été surfacé à ses dimensions finales. Le centre de 
l'alésage à été tracé et la pièce montée en mandrin 4 mors. Il a été facile 
d'aligner le bloc support en montant un foret à centrer dans le mandrin de la 
contre-pointe. Après avoir fait le point de centre, le trou 10 mm a été percé 
directement de part en part. Une petite barre d'alésage a été montée dans le 
porte-outil et c'est alors que l'alésage du cône été tourné. 

 

Face avant 
J'ai utilisé un petit morceau de plat d'acier de 5 mm pour faire la platine qui pousse la pince dans le cône du porte-
pince. Je l'ai monté dans le mandrin  4 mors et  percé au Ø 10 mm puis j'ai alésé le cône correspondant à la partie 
courte des pinces. 
J'ai foré 4 trous dans chaque angle en correspondance avec ceux percés et filetés dans le corps du porte-pince (voir 
le plan fourni en fin de document). Inclinez simplement la pince comme vous le faites pour l'installer dans un porte-
pince, la position des fentes variera selon la force avec laquelle vous serrez l'écrou. 

Semelle 
J'y ai foré trois trous de 4 mm. J'ai en premier, percé et taraudé un 
premier trou dans le porte-pince. J'y ai vissé la semelle sur le porte-
pince et j'ai utilisé les trous de la semelle comme gabarit pour le 
percement des deux avant-trous au Ø 3.3 mm taraudés à M4 du 
porte-pince. 

Montage de l'ensemble 

Alors les pièces ont été assemblées et le montage installé sur la 
mini-fraiseuse les fente des pinces pouvant alors être fraisées. 

 
 



Fabrication des pinces 

J'ai ajusté l'inclinaison du chariot supérieur de la même 
façon que je l'ai fait précédemment pour le porte-pince 
puis j'y ai monté l'ébauche de la pince de 16 mm en 
acier stub. L'extrémité a été dressée, et le cône de 21 
millimètres de long a été tourné. L'acier stub est dur, 
mais facile à tourner avec des outils au carbure. L'état de 
surface obtenu est tout à fait bon et vous pouvez 
toujours toilé la pièce pour une meilleure finition. 
 
La photo présente le premier cône d'une pince ER-16 
que j'ai déjà usiné 

 
 
L'opération suivante est de tourner le cône court. J'ai 
utilisé un rapporteur pour régler l'inclinaison du 
chariot supérieur. Après finition des deux surfaces 
coniques, l'alésage de la pince peut y être percé et 
alésé. Je n'ai pas d'alésoir au diamètre correct, donc 
j'ai foré le trou au-dessous de sa cote et j'ai utilisé une 
fraise 2 tailles au diamètre nominal pour finir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin j'ai installé la pince que j'avais faite dans le 
montage et j'ai fraisé les fentes. J'ai introduit une tige 
d'acier doux dans la pince pour éviter que le bridage 
ne la déforme. 

 
www.finger.de-web.cc/info/.../16erSpannzangen%20C8.pdf 
 
 
 



 
 


