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Ce PORTE-TARAUD se monte dans la 
contre-pointe du tour, il est prévu pour 
prendre des tarauds que l'on peut se 
procurer dans tout magasin d'outillage. 
C'est un très utile accessoire à 
fabriquer pour le taraudage et le 
filetage. 

Je ne me rendais  pas compte qu'une 
pareille petite unité de taraudage, 
fonctionnait aussi que bien les grand à 
dispositif à libération par ressort 
utilisés sur les perçeuses dans les 
travaux industriels. J'en concluais que 
ce n'était rien pour lui. J'ai fait mon 
propre porte-taraud. Les planches 1 et 
2 présentent les plans d'ensemble et 
d'exécution. Les pièces sont identifiées 
par des lettres reportées sur les plans 
de détails. 

 

Réalisez-ce. 

PORTE-TARAUD  
Pour tour 

 

Détails fournis par J. E.  FOSTER 
Traduction et adaptation métrique M. B. 19-08-2012 

Détails de l'outil 

Le corps A est en fonte de sorte qu'il y 
a été possible d'y moulé le carré de 
12,7 et qu'il peut être fini et ajusté à la 
lime carrée. Il est bien connu qu'un 
long trou ne peut être réalisé entre 
pointes. En conséquence les deux 
extrémités du corps ont d'abord été 
pointé au foret à centrer. Puis monté 
entre pointe avec l'extrémité du trou 
carré au centre de la poupée, le corps, 
bridé sur la tourelle, et calé à hauteur 
d'axe. 

La contre-pointe et le traînard ont alors  
été reculé pour monter un mandrin 
trois mors sur la poupée serrant un 
foret de 7. La raison de ce choix de 
foret est de permettre le dégagement 
de la queue des plus grands tarauds 
que j'envisageais d'utiliser, à savoir 
jusqu'au M6 (1/4") en B.S.F. Le 
traînard et la contre-pointe ont été 
avancés, la pointe de cette dernière a 
servi à faire pression sur le foret, et le 
trou percé jusqu'à mi-longueur. 

Réalisation du perçage 

Le corps a alors été retourné, et le 
perçage terminé. Puis l'alésage de 12 
a été percé, en suivant, sur une 
profondeur de 47 mm (comme indiqué) 
en tenant compte du non-usinage, de 
l'extrémité du corps pour finalement 
passer l'alésoir de 12,7. L'extérieur du 
corps alors été tourné, moleté, et les 
extrémités surfacées en utilisant une 
lunette. 

Pour aléser le diamètre de 20 par 8 de 
profondeur il s'est avéré nécessaire de 

prendre la pièce en 4 mors pour la 
rigidité et de centrer l'alésage de 1/2 
pouce (Ø12) en s'aidant de la contre-
pointe pour que la pièce tourne rond. 

Les percements transversaux de 1/4 
pouce (Ø 6) et 3/8 pouce (Ø 10 mm) le 
4B.A. et des trous de connexion de 1/4 
pouce B.S.F tous ont été forés en 
employant une contre-pointe en vé. 

Le mandrin B, cône Morse N° 2 se 
montant dans la contre-pointe, est 
représenté avec son alésage central 
pour une utilisation comme porte-
taraud, toutefois il peut être plein. Il a 
été percé en utilisant la même 
méthode que pour le corps en le 
montant sur la tourelle et tourné entre 
les centres. Le cône Morse a été 
tourné par déplacement de la contre-
pointe. 

Le guide taraud C a été tourné dans 
une courte barre d'acier de 3/4 de 
pouce (20mm) prise en mandrin trois 
mors, pointé, percé puis tronçonné à 
longueur. Les alésages ont été réalisés 
en fonction des diamètres de queue 
des tarauds de 10 à 2 B.A. (M 1,8 
environ à M5) et de 1/4 B.S.F à D (M6 
et M7 environ), soit neuf guides en 
tout, alésés à Ø 2,87- 3,175 - 3,3 - 
3,55- 3,6 - 4,83 - 5,6 - 6,25 et 6,63 et 
trempés en conséquence. 

Les clavettes D, sont faites en acier 
stub et entraînent les tarauds en 
rotation, elles sont de deux tailles 6 
mm et 10 mm de diamètre. Des 
rainures y sont pratiquées à la fraise 
scie de 1,6 mm, montée sur un 

mandrin et entre pointes. Pour 
cette opération la courte de barre 
d'acier est tenue, 
perpendiculairement à l'axe du 
tour, dans le porte-outil pour y 
usiner la rainure en fonction des 
tarauds, puis les clavettes sont 
mises à longueur. 

Cinq guides m'ont été 
nécessaires pour ma gamme de 
tarauds, à savoir deux de Ø 1/4 
de pouce avec rainure de 0.10 
(2,54) et 0.115 pouce (2,92) et 
trois de Ø 3/8 de pouce avec 
rainure de 0,13 pouce (3,3 mm), 
0,15 (3,8) et 0.20 pouce (5,1 mm) 
de large. 

Derniers détails 

Parfois les carrés ne sont que 
deux plats sur les tarauds et 
s'avèrent de taille inférieure, ils 
sont alors rectifiés pour conserver 
un nombre minimum de clavettes. 
Les tailles de clavette ont été 
gravées à l'extrémité opposée 
des clavettes et finalement ont 
été trempées. Les manettes E 
sont en acier stub pour résister 
aux efforts, avec deux plats 
comme représenté pour une clé 
plate de 5 ou de 4. La tige F est 
usinée en laiton et sert à chasser 
le guide-taraud s'il reste coller 
dans le corps et le ressort de 
maintient G empêche la clavette 
de sortir du corps en cours de 
taraudage.
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