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PRESSE À VIS 
Pour l'Atelier 

Par C.W. Woodson 
Traduction et adaptation métrique M. B. 

LORSQUE l'on a besoin d'une presse à l'atelier, 
il n'est pas toujours recommandable  ou 
pratique d'improviser sa substitution, en utilisant 
l'étau ou la perceuse. Particulièrement lorsqu'il 
faut emmancher des bagues et autres pièces 
ajustée serrées, nécessitant des pressions 
considérables. L'idéal pour ce travail est une 
presse mécanique comme celle décrite dans cet 
article. Il n'est pas nécessaire d'y investir une 
grosse somme d'argent pour ses matériaux. La 
seule chose à faire c'est de consacrer un peu 
de son temps à la fabrication ses des pièces, en 
profilé acier, plats, carrés, et ronds. 
Le vérin de cette presse est à vis. 

 
Cette petite presse mécanique à vis est plus lente 
que celle à crémaillère, cependant, elle fournit une 
pression beaucoup plus constante. 

Il convient mieux à certain travaux que ceux à pistons ou à crémaillère et pignon et son action est 
tout aussi efficace.  

 
Vue 1 
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Sur la presse d'origine, l'extrémité du piston est dressée d'équerre, comme représenté.  
Si vous le souhaitez, il est possible d’y adapter un serre-flanc monté sur rotule. Pour cela, la tête 
de vérin doit être réduite afin d'y adapter une platine serre-flanc. Sur cette portée une gorge de 
1,6x1,6 mm y est pratiquée à bonne distance. Une bille d’acier aux dimensions adéquates, percée 
au diamètre de la tête du vérin, est retenue par une goupille de 1,6 mm se plaçant 
perpendiculairement à l'axe du vérin, dans la gorge de la vis. Cette bille d'acier sert d’articulation. 
Les deux flancs du bâti, sont identiques, ils peuvent se fabriquer de la manière suivante; ils 
peuvent être découpés au chalumeau oxycoupeur dans des plaques d’acier de 12mm d’épaisseur. 
Les bords seront nettoyés et les angles légèrement arrondis à la lime. La table peut de même être 
découpée par oxycoupage. 
Dans un des flancs, tracez, pointez et percez à leurs emplacements les avant-trous, de fixations. 
Utilisez alors ce flanc comme gabarit de perçage pour reporter à l'identique ces percements dans 
l'autre flanc. Deux cornières d'acier sont coupées à longueur, leurs extrémités sont nettoyées et les 
angles légèrement arrondis à la lime. Servez-vous d'un des flancs, comme guide de perçage pour 
contre-pointer les percements dans les cornières et les traverses. Les deux cornières servent de 
pattes de fixation pour brider la presse à l'établi à l'aide de boulons. 
Comme représenté sur le croquis de détail, vue 3, la table est ronde et fait 178 mm de diamètre, 
cependant elle peut, aussi, être carrée si vous le souhaitez. La disposition des trous sur la table 
est, évidemment, optionnelle. 
La longueur des traverses de 38 x 38 n'est pas critique. La traverse inférieure peut être coupée à 
longueur approximative de 245 mm et la supérieure à environ 175 mm de long. 
La vis du vérin est filetée M 22, dans une tige d'acier Ø 30, son filetage est réalisé au tour afin 
d'obtenir un ajustage aussi précis que possible. 
Pour la traverse supérieure, la position des trous filetés est tracée puis les avant-trous sont contre-
pointés, en utilisant un, des flancs comme guide, puis on perce l'avant-trou de la vis du vérin. 
Comme pour la traverse supérieure nous utiliserons un, des flancs comme gabarit pour contre-
pointer, percer et filetez les trous de fixation, de la traverse inférieure, puis on trace et on pointe 
l'emplacement du trou de dégagement Ø 25 mm que l'on perce. 
Le coulisseau de la table, est vissé ou soudé au dos de la table qui coulisse dans la glissière 
formée par les trois pièces. Cela permet d'ajuster la position de la table vers l'extérieur ou vers à 
l'intérieur pour aligner chacun des quatre alésages dans la position souhaitée. Au montage, il peut 
s'avérer nécessaire de limer le dessous du guide pour qu'il ne frotte pas sur la traverse inférieure. 
Dans le cas contraire la table peut avoir tendance à basculer légèrement. 
Cela, peut à la fois, entailler la table et déformer les cages de roulement ou de tout autre pièce, 
montées en force. 
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Pour une meilleure précision, il est recommandé d'usiner le filetage du vérin au tour. Apportez-y un 
soin tout particulier, la forme des filets, leur taille, ainsi que la constance du pas, devront être bien 
réalisés et respectés. Si la vis du vérin ne se visse pas sans jeu dans le trou taraudé, il est presque 
certain que celle-ci oscillera et lors de son serrage, exercera une  pression désaxées qui fera à 
perdre sa précision à la presse. Le haut de la vis du vérin est percé transversalement, pour un bras 
de manœuvre diamètre 12 mm dont les extrémités sont réduites au Ø 10. Des cabochons sont 
usinés percés et alésés et sont montés sous pression dans le bras, comme précisé clairement 
dans le détail à gauche de la vue 2. 
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