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CORPS D'OUTIL pour PASTILLE CARBURE 

par E.M. (Ted) Edwards 

 

 
 

Traduction et version métrique M.B. le 16-04-2010 

 

Critères de Conception 

J'ai un combiné tour /fraiseuse Smithy 3, c'est donc une machine relativement légère. J'usine 
dessus de vieux axes en acier de 6,35 et je prends des passes de dégrossissage  de 0,8 à 1mm 
dans l'acier doux.. 

Ma machine est équipée d'un porte-outil carré qui peut recevoir jusqu'à quatre outils de 12 mm 
et un certain espace laissé pour les cales de réglage en hauteur. Je ne veux pas dépenser de 
grosses sommes d'argent ou trop de temps à m'équiper de portes-outils à changement rapides 
dans le style Aloris en conséquence j'emploie des cales pour régler mes outils à la hauteur 
correcte. Plus tard nous vairons. 

J'ai préfère utiliser des pastilles triangulaires parce qu'elles ont que 3 becs par face et qu'il n'y a 
pas à les inséré dans un embrèvement à 90 degrés. Cela me permet de les tourner et retourner en 
appui sur un unique épaulement sans réorienter l'outil.  

Tous les becs d'outils DOIVENT présenter  un angle dépouille sur leur face frontale et latérale. 
Autrement, elles frottent sur la pièce et l'outil ne mord pas dans le métal. Les pastilles positives 
sont prévues pour se monter sur des corps d'outil dont le logement est à plat (ils sont vraiment à 
0°) et dont les cotés sont usinés à l'angle de dépouille de la pastille afin qu'elle s'y insère. En 
conséquence, un  insère triangulaire comme le TPUxxx fournit seulement trois pointes. Et si 
vous retournez la pastille, l'angle de dépouille devient négatif, et elle ne coupera simplement 
pas ! Avec les pastilles Négatives les flancs sont verticaux et quand vous les retournez, rien ne 
change. Ainsi vous avez six pointes utilisables à votre disposition sauf si vous les cassez. Si 
maintenant vous devez usiner le logement de l'insert prévoyez-le avec un angle de dépouille de -
5 degrés, qui semble convenir à la plupart des matériaux usinés. Le problème c'est que les 
pastilles courantes (comme la TNUxxx) doivent être inclinées vers le bas pour que la face de 
coupe présente un angle de pente négatif.  

Un angle de pente négatif donne une bonne finition extérieure, des tranchants solides résistant à 
l'effritement, etc. etc. Par contre, ils absorbent beaucoup plus de puissance et exige des 
machines rigides et fixées au sol. Ceci semble VALABLE pour des machines lourdes, types - 
Logans, Colchesters, etc. avec de la puissance à revendre et une grande rigidité mais sur de plus 
petites machines (Comme par ex. ma petite Smithy) c'est un peu juste pour faire du bon travail. 
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À mon avis, les outils à plaquettes carbure à brides ne sont pas vraiment justifiés sur une 
machine légère qui n'est pas capable de supporter des profondeurs de passes et des avances très 
lourdes. Donc je fixe la plaquette sur l'outil à l'aide d'une simple vis passée dans le trou central. 

La série de plaquette TNMPxxx sont à angles de pente positif / négatif. La plaquette est prévue 
pour se monter dans un logement, avec un angle de pente de +10 degrés. Si elle est montée en 
négatif sous un angle de -5 degrés, son angle de dépouille fait 5 degrés et sa pente d'affûtage 
sera de -5 degrés, ce sont des valeurs raisonnables pour la plupart des usinages. Ces plaquettes 
présentent un trou central pour leur montage qui est fraisé sur les deux faces. Certaines 
plaquettes comme la série TNMG sont à première vue du même type positif / négatif, mais un 
l'examen plus attentif révèle que le brise-copeau ne va pas jusqu'au au bord. Celles-ci font, en 
fait, un angle de pente de 0°. 

Ainsi. Je veux faire un corps d'outil qui se montera sur une tourelle porte-outil conçu pour des 
outils de 12,7 et recevant des plaquettes de la série TNMPxxx bridées par une simple vis et 
présentant un angle de pente  de  -5 degrés dans l'axe de l'angle de direction. J'ai consulté 
plusieurs catalogues et les plus petites plaquettes disponibles dans la série TNMP que j'ai pu 
trouver ont cercle inscrit de 3/8 de pouce (9,5mm). La TNMP321 est celle que j'ai retenu, elle a 
une épaisseur de 1/8 de pouce (3,2mm) c'est assez fort pour l'utiliser sur une machine légère et 
son rayon de bec fait 1/64 pouce (0,4mm), cela réduit l'effort de coupe comparé à un plus grand 
rayon. Vous devez prendre une passe plus petite et réduire l'avance pour la passe de finition et 
ainsi obtenir un bon état de surface ce qui me semble acceptable. 

Ainsi j'ai sélectionné la plaquette TNMP321. Maintenant j'ai besoin de quelques corps d'outils. 
En revenant aux catalogues, je n'ai trouvé aucun porte-plaquette négatif de 1/2 pouce de haut et 
recevant des inserts ayant un cercle inscrit de 3/8 de pouce (9,5mm). Qui plus est, les seuls 
disponibles dans cette taille sont assez cher surtout si vous en voulez une demi-douzaine ou 
plus. 

Je fais les miens directement par lot, pointe à 30 degrés à gauche et 30 degrés à droite. Voyez la 
note finale si vous n'avez pas de plateau circulaire. J'en ai fabriqué de deux types, un pour 
plaquette C2 et un pour plaquette carbure C6, et un supplémentaire pour plaquette à fileter. De 
cette façon, je n'ai pas à changer de plaquette pour les métaux ferreux ou non ferreux. 

J'ai usiné mes corps d'outil dans de l'acier laminé carré de 12,7mm. Après avoir débiter mes 66 
cm d'ébauche et passer quelques heures agréables à faire des copeaux j'avais à disposition tous 
les corps-d'outils que je voulais. Ne gaspillez pas votre argent en acier fin, l'acier doux a la 
même rigidité. Voir le Manuel  "Machinery's Handbook", 24 ième édition page 448 - le module 
d'élasticité est le même pour tous les aciers. Pour sûr, les vis du porte-outil  marquent le dessus 
du corps qui est relativement malléable, comme quoi il n'est pas aussi résistant que de l'acier à 
outil! Mais si vous arrivez à plier ou casser un corps-d'outil carré de 12,7mm, la perte du porte-
plaquette sera le moindre de vos soucis. Voir le Plan 

Je peux maintenant utiliser des plaquettes carbure économique sans débourser une fortune pour 
des portes-plaquettes. 
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Fabrication 

Elle comprend seulement deux phases. D'abord, vous devez incliner la pointe du corps d'outil 
vers le bas de 5 degrés pour obtenir l'angle de dépouille voulu. Deuxièmement vérification de 
l'alignement de l'étau bridé sur le plateau circulaire et placé sur les cales pour que le bec d'outil 
soit dans la bonne position, le trou fileté est centré à  0,185 pouce (4,7mm) du bord de 
l'épaulement plutôt que 0,1875 pouce (4,76mm). Ce décalage de 0,06mm vous permet d'utiliser 
une vis 6-32 (M 3,5) à tête CHc standard ce qui signifie que quand la tête de vis est insérée dans 
le trou fraisé de la plaquette, elle est fermement plaquée contre l'épaulement. 

J'ai fait deux cales à 5 degrés exactement aux même dimensions. Je les ai placées d'équerre sur 
la table de la fraiseuse avec l'extrémité la plus épaisse à gauche (parallèles à l'axe du tour) (Vous 
pouvez le faire par d'autres voies mais c'est comme ça que je l'ai fait.) Un peu de ruban adhésif 
mince double face les maintient en place une fois positionnées. Maintenant je monte mon 
plateau circulaire sur les cales. Si maintenant je place mon carré de 12,7 sur le plateau circulaire 
et que je fraise son extrémité, son bec sera incliné de -5 degrés quand porte-plaquette sera 
horizontal. 
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Figure 1-Vérification de l'alignement de l'étau bridé 
sur le plateau circulaire et placé sur les cales pour 
que le bec d'outil soit dans la bonne position. 

 
 

 

Figure 2 -Montre l'installation générale. J'utilise une 
fraise en bout de 3/8 de pouce (9,5 mm) bien que cela 
demande deux passes parce qu'après la dernière 
passe, la fraise est positionnée de gauche à droite sur 
l'axe du trou fileté de la vis de fixation de la 
plaquette. Après avoir fraisé assez profondément 
pour atteindre le bord du logement de la plaquette 
préalablement défini (tracé), je mets à zéro le vernier 
de profondeur de la fraiseuse (la fraise effleurant ce 
bord). Je fraise alors le logement de la plaquette sur 
une profondeur de 0,075 pouce (2mm, voir le 
croquis). 

 

Figure 3- Vue d'une plaquette maintenue en position 
sur son logement. Non je n'essaye pas de fraisurer la 
plaquette - j'utilise simplement quelque chose qui 
permet de bien centrer la plaquette en position. 
J'utilise le chariot croisé pour positionner la plaquette 
dépassant du bord de 1/16 de pouce (1,6 mm) et 
tracer la ligne délimitant le bord avant du corps 
d'outil. Je recule ensuite la plaquette de 1/32 de 
pouce (0,8 mm) du bord. La ligne tracée sera utilisée 
plus tard pour former le bec du corps d'outil. Je 
verrouille maintenant le chariot croisé, retire la 
plaquette et déplace la table de 0.0025 pouce (0,06 
mm) à gauche.  

 

 

Figure 4 & 5- Début du percement 
du trou fileté #6-32 (M 3,5). Le trou 
est foré #34 (Ø3). C'est un peu 
grand - le tableau indique #36 (Ø 
2,9) Pour 6-32 (M 3,5)- toutefois 
cela réduit la probabilité de casser 
un taraud  étant donné la 
profondeur du filetage, qui donne 
une forte résistance.  
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Figure 6- Présente trois corps d'outil. Un retourné 
présentant sa base et sa face latérale en biais. J'ai 
rectifié à la meule la forme du nez. Ce n'est pas 
terrible ni critique parce que je n'ai pas voulu 
modifier le montage sur la fraiseuse pour l'usinage de 
cette partie de la pièce. 

 
 

 

Figure 7 - Présente un lot de corps d'outil de face, à 
gauche et à droite  avec plaquettes montées. J'ai 
réalisé un jeu de cales à partir de tôles de 1/10 et 2/10 
et un autre de 0,5 mm, 0,8mm et 1,5 mm en 
aluminium. Elles font 1/2pouce (12,7 mm) de large 
par 2 pouces (51mm) de long. Chaque corps d'outil 
est placé dans une bouteille de pilule en plastique 
avec ses cales ainsi aucune de perte de temps avec les 
cales en changeant d'outil. Les bouteilles sont 
rangées dans un bloc en bois percé de trous de 1 
pouce de diamètre. 

Figure 8, 9, 10, 11 - Présentent l'état de surface de pièces usinées en acier, laiton, nylon et 
aluminium. 
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Note Ultime: si vous venez juste de débuter et ne disposez pas encore d'un plateau circulaire, 
vous pouvez toujours fabriquer un corps d'outil droit avec une cale et un étau de fraisage. 

Voyez dans ce cas: "Montage de fraisage, porte-outil de Ted pour votre tour" par Ryan Flaherty 

Email: mailto:Ted_E@bc.sympatico.ca 

Home Page http://www.metalwebnews.com/ 

 

Créé le: 06/14/98 

Révision: 10/19/2003 
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Montage de fraisage sur tour des corps d'outil de Ted 

Par Ryan Flaherty 
Traduction et version et métrique M.B. le 16-04-2011 

Voici un montage que j'ai fait pour fraiser les corps des corps d'outil pour plaquette TNMP 
décrit par Ted Edwards (Voir: http://metalwebnews.com/howto/toolholder/toolholder.html) 

Sans plateau circulaire ni fraiseuse, j'ai tout fait au tour et à la perceuse.. 

Le montage comprend 3 pièces : 

1) une barre de fixation qui se bride dans la tourelle, porte-outil de votre tour ; 

2) le bloc de calage à 5° pour l'usinage du bec d'outil à la bonne pente, et ; 

3) la bride du corps d'outil qui maintient la pièce en position durant le fraisage. Voir 
croquis: Prêt à l'emploi. 

 

 

 

Débit : 

Barre de fixation, étiré- 12,7x 12,7 x 76 - - de l'acier à clavette de 12,7 convient tout à fait. 

Bloc de Calage - 19x 64x 90 

Bride du corps d'outil - 25x 50x 75 
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Construction: 

Voir les croquis: Bloc de calage & Bride 

D'abord vous devrez surfacer les faces des blocs et de la bride en mandrin 4 mors ou les fraiser 
au flycutter. Au strict minimum (les dos sur les croquis) les faces arrières des deux blocs 
doivent être usinées ou dressées à la lime et  ébavurées. 

A présent prenez la barre de fixation et percez-y 4 avant-trous Ø 3,2. Puis utilisez la barre 
comme gabarit pour percer les trous repère "V" de la bride du corps d'outil. Faites la même 
chose sur le bloc de calage trous repère "C" et "M"  Chacun des 4 trous du bloc de calage sont 
contre-percés au Ø 5 mm et puis filetés à M 6. Percez les trous la barre de fixation au Ø 6,2 et 
fraisez-les. 

*** Adaptation probable ***  Vous devrez ajuster la position des trous "M" selon la hauteur de 
votre tourelle. Le bord supérieur devra se situer pratiquement 38mm au-dessus de l'axe du tour 
comme cela un trépan de 75 mm la surfacera juste (cela contribue à maintenir le trépan "en 
traction" la pièce par l'avance du fraisage). Si vous avez une équerre de fraisage, vous pourrez 
transférer le trou "M" et l'aligner avec le trou "C", et supprimer l'autre trou "M", en réglant la 
hauteur à l'aide du chariot vertical. 

Montez la barre de bridage au dos du Bloc de Calage en utilisant des vis CHc M 6x25 vissées 
dans les trous "M". Bridez l'ensemble dans la tourelle P.O. en y bloquant la barre de bridage. A 
présent placez le bloc de calage à 5° en appui et parallèlement à la tourelle PO et orientez-la à 
5°. Voir la planche : Montage -1. L'extrémité supérieure (w/ des trous "C") doit être plus 
éloignée de la poupée cette partie étant la plus "épaisse". 

 

Fraisez la face du bloc de calage jusqu'à former le plan incliné de 5°. Retirez la pièce et 
ébavurez-la. Trou du pivot "P" du plan incline à 5° de la cale : percez un avant-trou Ø 3,2 en 
utilisant la bride du corps d'outils comme guide; percez les trous "V" de la bride et le "P" de la 
cale pour les tarauder à M6. 

Fixez la barre de fixation sur la face arrière de la bride de corps d'outil, en la vissant dans les 
trous "V". Réglez le chariot supérieur à 0° ainsi que la tourelle PO qui doit être parallèle aux 
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glissières, montez la bride dans la tourelle en utilisant la barre de fixation. Vous devrez caler en 
hauteur la barre de fixation ou la tourelle PO pour que la rainure soit centrée sur l'axe du tour, 
ou alors utilisez une équerre de fraisage. Fraisez la rainure à 14,3 mm de large et 12,7 mm de 
profondeur. Assurez-vous que la rainure est centrée sur les trous "V".  

Voir le croquis: Montage -2 

 

Enlevez la pièce et ébavurez-la, puis déposez la barre de fixation. 

Positionnez le trou supérieur de la bride (il s'agit du trou du pivot, repère "-P" sur les croquis). 
Percez-le au Ø 6 en faisant sauter les filets. Puis faites soigneusement son lamage Ø 10,5 
profondeur 6,2 pour y loger la tête de la vis CHc M6, elle doit juste être un peu en dessous du 
fond de la rainure. 

Montez la barre de fixation au dos de la Cale à 5° à l'aide de vis CHc M6 x 25 vissées dans les 
trous repère "C". Montez la bride en face avant de la cale, sans la serrer avec des vis CHc 
M6x25 introduites à travers le trou "V-P" dans le trou "P". Montez l'ensemble sur la tourelle 
porte-outil. 

Maintenant mettez d'équerre la bride sur le chariot supérieur (la rainure doit être verticale), 
serrez la vis repère "P". Retirez précautionneusement l'ensemble, utilisez le trou « V-X » de la 
bride comme guide pour centrer le percement du trou "X " dans la cale et le tarauder. Vous 
pouvez être amener à brider les blocs ensemble pour vous assurer qu'ils restent en position. 

Répétez ce processus, en mettant la bride à 30° a gauche puis à droite. 

*** Amélioration possible ***  si vous voulez faire des portes-plaquettes à 15°, percez des trous "X" 
supplémentaires à ces positions. D'autres angles sont possibles et vous pouvez forer un autre trou "V" dans 
la bride si besoin. 

Filetez tous les trous "X" à M6. Percez le trou "V-X" au Ø 6 et lamez-le au fond de la rainure comme 
précédemment. 

Percez et filetez 3 ou 4 trous de vis dans le côté de la bride pour serrer les corps d'outils que vous 
fabriquerez. Je n'ai pas mis toutes les cotes sur les croquis pour éviter la confusion. 
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Utilisation du Montage : 

Montez simplement ce montage sur la tourelle porte-outil de votre tour, montez une fraise dans la poupée, 
bridez fermement le montage sur la tourelle, puis positionnez le corps du porte plaquette dans sa bride et 
réglez sa hauteur bridez-le, enfin fraisez le bec du porte-plaquette. 

*** Avertissement ***  Lors du fraisage des premiers porte-plaquette (la bride du corps du porte-
plaquette étant placée selon un angle supérieur à 30°), Il est préférable de fraiser son extrémité au même 
angle que la pièce. L'enlèvement de ce surplus de matière réduira, plus tard, les possibilités d'un accident. 

*** Adaptation possible ***  Vous pouvez envisager de poser une buté au fond de la rainure de la bride.  
Pour cela,  on y perce un trou en bas dans l'axe, et on le filte à M3 pour y visser un petit plat. Maintenant si 
vous utilisez une perceuse et centrez la plaquette carbure à l'aide d'une fraise comme Ted le recommande, 
vous pouvez utiliser une vis M3 pour déplacer légèrement  porte-plaquette et vous assurer que son 
insertion sera confortable contre l'épaulement (0,06 mm soit environ 1/8 tour pour une pointe à droite). 

Email: mailto:coldtoo2000@yahoo.com 
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