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Réalisation d'une ponceuse à bande maison 

par: Robert Frink 

http://www.metalwebnews.com/howto/sander1/sander.html  

 

  

 

 
 

Une fois équipé d'une ponceuse à bande stationnaire, il est difficile d'imaginer la vie sans. Fixé sur 
l'établi dans votre atelier, elle polira, poncera, rectifiera, presque tous les types de matériaux. Vous 
rendant de grands services pour le travail du bois aussi bien que pour les métaux.  

Une de mes passions dans la vie est de faire les casses, les ventes aux enchères, les marchés aux 
puces etc, pour y  rechercher  des pièces (ou rebut) pour mon atelier. Presque toujours, lorsque je 
trouve un vieux moteur, je le ramasse, en le payant rarement plus de 10 $ ou guère plus.  

Le but de ce site est de vous démontrer qu'une ponceuse à bande très simple peut être réalisée dans 
votre atelier, très rapidement à partir d'un vieux moteur. Je vous encourage à utiliser autant que 
possible "les ressources locales". Par ressources locales, je veux dire n'importe quel vieux rebut que 
vous avez mis de coté au cas ou. Si j'ai utilisé du contreplaqué de 19 et que vous n'avez que du 
"contre-plaqué de 16, utilisez alors ce que vous avez à votre disposition. ! Ces machines sont si 
simples qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cote à respecter en la construisant. Si la construction 
vous semble bonne, c'est que probablement  elle l'est.  

Rappel rapide de sécurité 

Les photos présentées ici sont celle des réalisations faites dans mon atelier. Cela n'implique pas que 
cette réalisation soit sans danger ! C'est à vous de décider de ce qui peut être fait en toute sécurité et 
surtout n'entreprenez une tache que si vous en avez les compétences,  agissez selon vos propres 
capacités. Si vous ne disposez pas d'un espace de travail suffisant équipé comme celui présenté ici, 
abstenez-vous.  

Pour débuter 

Le plan est placé en fin d'article. Je m'excuse de sa petite taille. 
Référez-vous aux vues ci-après; notez les 4 composants principaux de cette ponceuse à bande.  

• Le moteur avec son galet d'entraînent (à gauche) 
• La table support de bande (entre les galets) 
• Le galet libre et son palier (à droite)  
• L'embase  

C'est l'ordre de construction élémentaire.  
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Moteurs 

 

Le type de moteur pouvant être utilisé n'est limité 
uniquement que par votre imagination. Généralement 
le plus gros est le mieux. J'ai préféré un moteur d'un ¼ 
CV,  1725 tr-min, c'est un modèle de taille courante et 
qui se trouve aisément. Le 3450 tr/min est aussi un 
excellent choix et si vous en utilisez un, vous aurez 
besoin d'une puissance plus importante, comme ½ 
CV. Le 1/2 Cv à 3450 tr/min fourni le même couple 
que le ¼ CV, 1725 tr/mn, mais la délivrera deux fois 
plus vite. De plus la puissance en 
CV=Couple x vitesse, si vous doublez la vitesse... 
Vous devrez doubler la puissance CV pour conserver 
le même couple pour entraîner la bande. 

Le meilleur choix de moteur en serait un totalement fermé, qui simplement ne laisser pas passer les 
poussières. (TEFC... Totalement Fermé à ventilateur TFV, Totalement Non ventilé TFNV) 
Cependant, si dans vos "ressources locales" vous n'avez q'un un moteur à carter ouvert au juste prix 
utilisez-le. Pour éviter l'ingestion de poussière par le moteur à carter ouvert, je l'éloigne simplement 
le plus possible la bande abrasive. Aussi l'utilisation d'un système d'aspirateur d'atelier VAC est-il 
recommandé. Si vous soufflez la poussière alors votre moteur l'avalera!  

Certains moteurs sont réversibles, tandis que d'autres ne le sont pas. Si votre moteur n'est pas 
réversible, prenez une minute pour voir dans quel sens il tourne. Regardez en bout d'arbre s'il tourne 
dans le sens horaire, vous pourrez alors en élaborer les plans. S'il tourne en sens horaire inverse, 
vous devrez inverser sa position sur le plan.  

En référence, le moteur de cette ponceuse est de 0,25 CV à 1725 tr/mn à pleine puissance. 

Les galets 

Puisque les galets sont les articles les plus 
difficiles à se procurer, j'ai conçu ceux-ci et les ai 
fabriqués. Ils sont disponibles chez Beaumont 
Metals. Voir le lien en fin d'article 

Ils sont coulés en aluminium puis usinés, le galet 
moteur est disponible pour un arbre moteur de 
0,5" (Ø12) ou en 5/8" (Ø 16). 

Le galet libre comporte 2 roulements protégés 
emmanchés à force et se montant sur un boulon 
M 12. 

 

 

Construction du bâtit 

J'ai d'abord, découper l'embase dans du contreplaqué de 19, puis le support de bande et le palier 
mobile du galet libre.  

L'embase fait 10 "x 24" (250x 600) de coté.  
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Le support de bande et le palier mobile du galet fou ont été réalisés en une fois dans la même pièce, 
puis séparés ensuite dans une des dernières étapes. Ils sont tous les deux fixés à l'embase et sont 
placés dans une rainure de clavetage. Le palier mobile du galet fou coulisse dans la rainure pour 
ajuster la tension de la bande.  

Coupez un couple de goussets d'environ 2,5" par 5" (60x125) et mettez-les de côté. Dans une feuille 
de CTP 3- 4 plis de 9" par 12" (230x300), coupez deux plinthes de même largeur que les goussets. 

  

Observez le dessin du triangle sur la face de la planche. Cela aide à repérer l'orientation des pièces 
après les avoir découpées. 

Découpez deux pièces d'environ 3,25" par12" (85x305) et 5,25 par 12" (135x305). Ne pas les 
mettre à leurs cotes exactes ici, j'ai juste surdimensionné chaque pièce pour pouvoir les recouper à 
leurs cotes exactes après collage.  

Je me suis servi de cales martyr et de serre-joints pour maintenir les patins, mais vous pouvez utilier 
tout autre solution plus commode. 

 

Après ajustement, je les ai collé et mis l'ensemble sous presses.  
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Une fois la colle sèche, j'ai mis chaque pièce à la cote de 4,75" (120) de haut par 3" (75) de large. 

  

Les goussets sont alors biseautés. 

  

En m'aidant de la règle graduée de la table de sciage, j'ai séparé le palier mobile du galet fou, du 
support de bande.  

  

La lumière du palier du galet libre doit être assez longue pour offrir une course suffisante pour tendre la bande 
abrasive. Puisque j'avais un boulon d'1/4" (M6) pour le fixer, j'y ai pratiqué une lumière en y perçant plusieurs 
trous avec un foret d'1/4" (Ø 6,5).  
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Elle est alors taillée au ciseau ou au bédane. 

  

Finition de la rainure, et en bas son ébauche. 

  

La rainure de clavette a été taillée dans le palier du galet fou et le support de bande abrasive en 
utilisant une plinthe comme guide. J'y ai fraisé alors la rainure dans l'embase. Puisque la taille de la 
clavette n'est pas très critique, n'hésitez pas à la modifier, ainsi vous pourrez employer ce que vous 
avez sous la main. Au lieu d'utiliser une plinthe, vous pourriez employer un guide.  
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Assemblage 

A partir d'ici nous pouvons commencer l'assemblage 
de l'ensemble. D'abord, j'ai présenté les composants sur 
l'embase afin de m'assurer que j'avais assez de course 
de réglage pour tendre  la bande. J'ai alors percé une 
suite de trous. J'ai utilisé divers écrous borgnes et 
boulons que j'avais sous la main. Encore une fois, 
utilisez ce que vous avez à votre disposition ! 

L'embase a été contre-percée a travers le fond pour 
dégager les fixations comme indiqué. 

 

 

 

Puis le contour du palier du galet fou a été arrondi et 
assemblé sur l'embase. 

 

Le galet fou est monté sur son axe, une tige filetée de 
12, qui est boulonnée sur le palier. Des rondelles 
larges aident à raidir le tout. 

 

Après adjonction du moteur, tendez la bande abrasive et terminez le support de bande en y fixant la 
planche sur laquelle la bande repose. J'ai employé 3 vis à bois, mais il aurait été possible de la coller 
en presse.  
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Puis le boîtier interrupteur y a été installé. Assurez-vous qu'il a une capacité de coupure suffisante 
pour l'intensité du courant moteur. À 110 V, un commutateur de 15A est efficace jusqu'à 1CV. 

 

Réglage du dévoiement 

Ne vous laissez pas décourager par le dévoiement de la bande ! Si votre machine ne suit pas 
parfaitement la voie des galets au démarrage, félicitations, elle est comme la mienne. En admettant 
que chaque pièce soit raisonnablement alignée et rigide et la bande bien tendue, elle n'errera pas en 
raison des galets à gorges. Cependant, si au début la bande ne peut pas se placer au centre de la voie 
des galets. C'est facilement corrigé en desserrant le galet moteur ou le galet mené. 

J'avais plusieurs interrogations sur "la bonne tension" de la bande. D'habitude je tends la bande juste 
passée le point où elle s'arrête de glisser, ce qui n'est pas très tendu! Mais elle devra être assez 
serrée pour ne pas glisser. Vous apprendrez rapidement.  

Opération 

Ahhhh! Maintenant qu'elle est terminée, vous remarquez les particularités de sa conception.  

Il y a devant le support de bande (juste avant le galet 
moteur) une zone pour le ponçage "de forme libre". 
La table à été taillée pour fournir ce dégagement. 
Essentiellement, la bande n'y pas soutenue. La zone 
de ponçage de forme libre est assez grande pour le 
polissage et la mise en forme en permettant à la 
bande abrasive de suivre le contour des pièces 
travaillées. Notez le débattement de bande. Il est 
important que la zone de "forme libre" soit placée à 
la sortie d'un galet autrement le dévoiement de la 
bande en serait amplifié et elle serait éjectée.  
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Dans ce cas, la table support de bande abrasive 
stabilise la bande si elle commence à se dévoyer. 

En sortant de "la zone de forme libre", la bande va 
sur la table support de bande. C'est la zone de 
ponçage de pièces plates. Assez grande pour 
aplanir, ébavurer et chanfreiner... Sur la photo de 
gauche, je suis en train de poncer la tête d'un 
maillet  

 

La pièce travaillée peut aussi être poncée contre les galets. 
Cette prise démontre les possibilités du moteur d'1/4 CV, à 
1725 tr/mn. Il a de la puissance en réserve... Même en cour 
ponçage lourd ! 

En conclusion : j'espère que vous avez aimé ce poste et que 
peut-être vous construirez une de ces machines fantastiques. 
Mon but était de démontrer la simplicité de cette conception 
et puisque je ne suis pas "le couteau le plus affûté de la 
conception" je suis sûr que beaucoup de personnes 
trouveront bien des façons de l'améliorer. Et je voudrais les y 
encourager. 

 

Si vous la construisez... Amusez-vous et n'hésitez pas à me laisser une ligne si vous avez des 
questions ou commentaires.  

Note : si vous avez appréciez ce site, remerciez s'il vous plaît les gestionnaires du site Metal Web 
News de leur accueil.   

Rob Frink 
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