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NOTE D'EXÉCUTION 

Il s'agit de fabriquer une ponceuse à disque de 300mm à partir de chutes de planches de bois 
ou de contreplaqué  qui sont facile à découper et à ajuster, les champs et les faces seront 
poncées (et vernies) pour finir. A part le moteur qui au choix peut être d'un 1/4 ou 1/2 cheval, 
1725 tours, elle est construite à partir de pièces généralement disponibles dans la majorité des 
ateliers et ne nécessite de recourir uniquement à quelques outils à main. 
 
Les dimensions du socle moteur ne sont pas 
définies parce qu'elles dépendent du type de 
moteur qui y sera installé. En ce qui concerne 
la hauteur de l'axe moteur, il doit se trouver à 
25 mm au-dessus de la table inclinable ou à 
165 mm de la semelle et il sera centré 
longitudinalement. 
Fixez le moteur dans la base au moyen de 
tirants, en y forant des trous lamés pour y 
insérer les écrous et rondelles, Fig. 1. Pour 
positionner le moteur on ouvre des lumières. 
Dans la semelle, Fig. 3, elles permettent le 
déplacement des tirants du bloc moteur. Ces 
lumières seront un peu plus larges que le 
diamètre des tirants pour pouvoir aussi ajuster 
latéralement la position du moteur. La table 
fixe et la table inclinable sont vissées sur une 
colonne faite avec un court tronçon de tube et 
deux brides à chaque extrémité. Elle est fixée à 
90 mm du bord de la semelle moteur. Les 
dimensions de la table fixe et du plateau 
inclinable sont précisées à la Fig. 5, ainsi que 
le dessin de définition des bras. 

 
 

Avec la petite table réglable, il est facile de poncer les 
surfaces sous n'importe quel angle. 
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La lumière des bras sera faite en perçant une suite de trous sécants 
et en les limant, tel que représenté à la Fig. 2. Le plateau inclinable 
est fixé sur la table fixe au moyen de deux charnières comme 
présenté à la Fig. 1, vue à gauche. 
Le disque à poncer est monté en utilisant un accouplement de 
flexible, dont on a préalablement scié les dents Fig. 4. Si on 
souhaite que le disque tourne avec une grande précision cette 
opération devra se faire au tour, afin que la face du disque s'y 
ajuste parfaitement. 
Pour terminer la ponceuse, un disque de 300 mm de diamètre en 
contreplaqué de 19 mm, est fixé au moyeu par des vis à tête plate 
noyées afin que les têtes de vis restent légèrement en dessous de la 
surface du disque. 
C'est seulement après avoir peint l'appareil en noire ou en gris, que 
le papier de verre sera collé sur le disque en le pressant fermement. 
Et pour un plus grand confort de travaille, il est souhaitable 
d'installer un interrupteur sur la platine pour commander la marche 
ou l'arrêt sans avoir besoin de débrancher le moteur. 

 

 
 
 

Table avec guide orientable pour l'affûtage d'outils à bois et métal. 
Vis à bois 


