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PRESSE À NERVURER 
 
Dans cet intéressant et amusant article, W. Brim Taylor, y expose la 
conception et la réalisation d'une très efficiente presse hydraulique. L'article 
comprend un descriptif et des plans dan s son style caractéristique. 

Les arrêtes déformées d'un pliage en Z dans une feuille de métal m'ont amené 
à réfléchir à la manière de former au mieux des nervures de renforts 
perpendiculairement aux plis (Fig.1) 

 
 
Des essais exploratoires ont été faits, en utilisant un couple d'outils de forme, 
de fabrication maison, constitués d'une matrice et d'un poinçon. Ils ont été 
montés dans un fort étau d'établi, voir  (Fig.2) et ont clairement démontrés que 
pour former une nervure profonde, même sur une mince tôle d'acier, il fallait 
une machine capable produire une pression bien au-dessus de celle fournie 
par un étau d'établi. 
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De ce que nous pouvons retentir de ces essais exploratoires, c'est que la 
seule manière d'opérer serait de placer la matrice sur un cric hydraulique et d'y 
appliquer toute la pression. 

INCURSION DANS LE TAS DE FERRAILLE 
Un cylindre sortant de notre tas de ferraille a révélé ce galeux coincé dans une 
vieille botte entre une tasse de rasage et diverses choses. 
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Soulagé de sa crasse il s'est révéler être un authentique cric hydraulique 
parfaitement fonctionnel. 

VÉRIN DE 3 TONNES 
Vu de dessus, son corps trapu a un encombrement d'environ 150 mm x 90, la pompe et la 
vanne de décharge se trouvant au pied du vérin, l'axe du cylindre se situe à 38 mm du talon. 
Le piston télescopique, a une course d'environ 140 mm, pour une hauteur de 108 mm rentré, 
soit approximativement une hauteur de 250 mm lorsqu'il est entièrement déployé selon les 
donnée de la fig. 3 
 

 
 
Lors de sa recherche zélée sur le dépotoir, avec les matériaux trouvés, la personne à charge 
de la conception finale réfléchissait aux possibilités de construire, après la production d'une 
couche épaisse de griffonnages et de réflexions nébuleuses, une presse hydraulique 
manuelle à cadre de 3 tonnes. 
À la décharge, la chance m'a permis de trouver quatre UPN de 130x55 par 628 mm de long 
ainsi que quatre morceaux de rond coupées à partir des demi arbres arrière qui avec un sac 
à surprises rempli de diverse chutes en tout genre, m'ont  permis d'aboutir au résultat 
présenté Fig. 4. 
Nous avons prévus des traverses Hautes et basses identiques, fixées l'une au-dessus de 
l'autre par des colonnes. La distance entre traverse correspond  à la hauteur hors tout, piston 
sorti. Le cric pouvant ainsi reposer n'importe où entre les colonnes. Une fois, en place, 
l'espace utile au-dessus du piston, rétracté ou pousser, est d'environ 130 mm. La pression  
qu'il exerce contre les poutres est d'environ 3 tonnes. 
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Nous avons réalisés deux traverses jumelées identiques selon la fig. 5, 
chacune assemblés dos à dos. Avec des tubes entretoise de 25x25 laissant 
une lumière dans le sens de la longueur. En plus des quatre trous de boulon 
percés dans le voile, chaque poutre a quatre trous alésés pour le passage des 
colonnes qui, sur toute leur longueur traversent les poutres pour les brider, voir 
la Fig.6 qui dépeint en détails les quatre colonnes, chacune réduite aux 
extrémités et filetée pour des écrous et contre-écrous, M30. 
Notez qu'en modifiant de manière appropriée les dimensions des colonnes, 
des entretoises et des traverses, les plans de construction, peuvent également 
s'adapter à l'utilisation de grands crics bouteille "modèle droit" 
Quels sont les tubes appropriés pour les entretoises des colonnes ?  

Nous les avons trouvés dans une décharge dans un tas de minces pots 
d'échappement HGV ! 
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SERRAGE DE TUBES À PAROIS MINCE. 
Mon atelier de réflexion a produit une foultitude de moyens peu conventionnels 
pourtant simples et hautement efficaces de saisir des tubes à parois mince. 
Dans l'ordre dressez les extrémités, décapez la couche de rouille et de 
calamine extérieure et mettez les tubes à longueur. 
 

 
 
Deux disques de contre-plaquer de 19 d'épaisseur sont tournés et alésés 
concentriques à 12 mm, leur diamètre extérieur étant ajusté raisonnablement 
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serré dans les tubes. Une longueur convenable de tige filetée M 12, est 
tenue verticalement dans un étau entre mordaches, suivant les indications de 
la fig. 7A. 
Deux écrous, sont vissés sur la tige juste au niveau de l'étau, puis dans l'ordre 
une rondelle, un disque de contre-plaqué, suivit d'une deuxième rondelle et 
enfin un écrou vient serrer le tout en place. 
Le tube est introduit sur la 
tige, centré sur le disque, et 
repose sur les mors, en 
quelque sorte, comme la 
mise en pot d'une plante. Le 
tube est prêt à être rempli de 
sciure brute (ou sable), 
bourrée et compressé, suivie 
du deuxième disque, d'un 
certain nombre de rondelles 
et d'un écrou. Quelques 
tours de clefs et rapidement, 
le tube comprimé, devient 
une solide barre avec ses 
ergots de centrage aux 
extrémités. Secouez les tube 
pour chasser la poussière et 
transférez-les sur le tour 
(couvrez le banc d'un 
journal), ils y seront usinés 
comme d'habitude, le 
premier tube est décapé et 
dressé à longueur en un rien 
de temps. La calamine à 
l'intérieur des quatre tubes, 
bien qu'infecte, est sans 
réelle importance, cependant 
elle amène à une certaine 
bonification. 

 

Puis lorsque les usinages sont terminés, nous dégagerons graduellement  
l'écrou de blocage, pour arriver à l'étape où le garnissage se décompacte et 
relâche sa prise sur le tube. 
Nous pouvons alors aisément le saisir et y appliquer un mouvement combiné, 
longitudinal, et rotatif. Nous avons vu que la sciure brute récure l'intérieur du 
tube de sa suie, cependant nous avons obtenu mieux, en faisant simplement 
tourner le tube sur sa tige. 
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Nous avons dans une deuxième version Fig. 7B, obtenu un meilleur 
compactage. Une spirale en fil de fer souple, sur laquelle, sont ficelées des 
touffes de laine d'acier, qui maintient le remplissage sur la tige, en combinant 
un mouvement rotatif et longitudinal et en le répétant, nous avons récuré la 
suie. Cependant cela réclame une certaine attention pour éviter les projections 
inévitables de sciure sur l'huile du banc du tour par l'extrémité. Si le nettoyage 
n'est pas la fin du monde, cependant c'est une corvée pénible à éviter et par 
conséquent, juste au cas où, il est bon de recouvrir le banc d'une protection 
faite de journaux. 
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Ainsi fort de l'expérience, pour enlever la calamine intérieure sur 
toute sa longueur, le second tube et les suivants ont été récurés comme lors 
de la première opération avant de surfacer leurs extrémités. 
Il faut noter que plus tard nous nous sommes servis de ce renforcement par 
armature de laine d'acier pour saisir et tourner au tour, diverse taille de tube 
PVC rigide ou plastique et de boîte de conserve et autre tubes d'acier. 
Cette méthode de renforcement à la sciure a également permis la réalisation 
de formes semi-rigide servant, sur un tour à repousser, à réaliser des 
cannelures autour de tubes en métal fin pour produire un effet de « perle » sur 
l'intérieur d'un tube de perspex, nous avons remplacé la sciure par du sable. 
Revenons à la presse, le retour d'expérience que nous avons du travail à la 
presse nous a enseignés que des lutins résidants dans ces tubes entretoise à 
parois mince, prenaient un grand plaisir à les repousser de manière 
désordonnée, en les faisant vibrer en tout sens au tour des colonnes. 
Nous avons contrecarré l'action de l'ennemi en façonnant aux extrémités de 
ces tubes, quatre languettes concentriques, ajustées assez juste sur les 
colonnes, comme illustré à la Fig. 7C  

La Fig. 8 présente les 
deux platine de liaison 
supérieures des colonnes, 
de 80x10 et les deux 
cornières de liaison 
80x80x10, qui sont alésés 
Ø 30 mm.  
D'autres percements dans 
la cornière permettent de 
la boulonner à la cornière  
à aile égale de 40x40x5 
par 250 mm de long 
servant de pied. Deux 
autres percements 
permettent de fixer 
l'ensemble sur un support 
stable.   

 

Par sécurité il est essentiel limiter la pression de service afin d'éviter de tout 
mettre parterre. 

TRAVAIL AVEC LE CRIC 
La Fig. 9 illustre la méthode par lequel le cric a été monté sur la poutre 
inférieure. Après avoir soigneusement tracé la position du cric sur sa platine 
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avec un marqueur, la platine assemblée a été bridée fermement 
à la main, au centre de la poutre inférieure. 
Après nous être assuré que les surfaces étaient exemptes de graisse et de 
saletés, nous avons collé le cric sur sa platine à l'ARALDITE.  
Nous avons mis la tige du cric en pression sur la poutre supérieure pour 
maintenir le contact et éviter tout risque de trous dans le collage du cric. En 
effet l'usage est de toujours placer l'assemblage sous presse. Le collage 
empêche que la platine se désolidarise du cric chaque fois qu'on le déplace le 
long de la poutre. 
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EXPÉRIMENTATION ET TRIBULATIONS 
À l'aide de notre nouvel engin - la presse de 3 tonnes - nous avons recherche 
à former des nervures de renfort sur les 2 arrêtes d'un pliage réalisé sur une 
pièce test. La simplicité étant l'élément essentiel, nous avons conçu 
spécialement une version de matrice identique à celle utilisée dans notre essai  
exploratoire avec l'étau (fig. 2). 
Le vissage direct de tout support sur la tête du vérin a du être abandonné, la 
tête du cric étant intégralement trempée. Notre outil d'origine a été monté sur 
une platine d'adaptation selon les données de la fig. 11 (La pince de du porte-
outil a été réalisé plus tard, comme indiqué Fig. 12, la qualité de sa  
conception éliminant de fait la platine d'adaptation vissé). Les crochets de la 
platine d'adaptation (ou les goupilles) constituent le dispositif permettant, grâce 
à un collier à crémaillère d'enserrer les griffes  et ainsi de fixer la platine sur la 
tête du vérin.  Le collier à crémaillère standard fait 6,35 mm de large, il a été 
nécessaire d'ajouter une couche de résine pour augmenter l'épaisseur de la 
tête du vérin.  
Nous avons réalisé avec de l'Araldite un coussin au diamètre de la tête du 
vérin, que nous avons comprimé, et stratifié en deux épaisseurs. Puis une fois 
durci, nous l'avons tourné au diamètre de la tête du vérin.  
Nous en avons profité pour 
chanfreiner le coussin et percer un 
trou central Ø 6 servant à centrer la 
matrice sur la tête du vérin.  
Finalement, nous avons collé le 
disque de manière permanente sur 
la tête du cric à l'Araldite, en 
comprimant le tout, suivant les 
indications fig. 11. La matrice (fig. 
13), Comprend une embase sur 
laquelle sont vissée deux cornières 
de 25 assemblées par des vis M6. 
Quatre pièces de bois dur (nous 
avons utilisé du hêtre), découpées 
à longueur et chanfreinées à 45 
degrés, comme représentées, sont 
associées pour former un Vé à 90 
degrés. Parallèlement un plat en 
acier dont les arêtes supérieures 
ont été arrondies, est placé au 
centre et perpendiculairement aux 
"V" 

 

Le poinçon (fig. 14) est constitué d'un bloc de hêtre dont la pointe est 
chanfreinée à 90 degrés, fixé sur une platine, les surfaces de travail du 
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poinçon sont renforcées par une cornière à aile d'égal de 30x30x5 de 
100 de long. Une entaille à mi longueur à l'emplacement de la nervure y est 
usinée, suivant les indications de la Fig. 10. 
De plus les dimensions de l'entaille doivent avoir un dépouille généreuse en 
fonction de l'épaisseurs du métal, les flancs sont amincis et l'arrête arrondie. 
Elle est polie au papier à l'eau, un film de graisse facilite le dévêtissage du 
métal mis en forme en regard de la nervure. 

 
 
Pour des constructeurs particuliers outillés pour le bois et le métal, rien 
n'empêche de concevoir et fabriquer leurs outils entièrement en acier suivant 
les modèles présentés Fig. 15. 
Pour incérer le poinçon de nervure, dans le "V" de la matrice en acier, un 
fraisage transversal en plongée est nécessaire. Les poinçons tout acier 
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doivent comportés, une encoche  comme celles des poinçons en bois 
monté sur platine de soutien comme présente Fig. 14 
 

 
 
Des tests ont montrés qu'il est préférable de laisser les outils trouver leur place 
c.-à-d. que le poinçon doit être libre de s'auto-aligner sur la poutre en 
s'insérant dans la matrice tenue par son écrou-papillon lors de l'emboutissage. 
Ils peuvent être brasés ou soudés, notons que notre cric à nervure permet 
toutes les adaptations. De même qu'il s'est souvent trouvé le cas, par le passé, 
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que la presse étant disponible, nous lui avons ajouté un grand 
assortiment d'outils et d'attachements pour nous servir pleinement ses vastes 
capacités. En fait beaucoup de travaux ne pouvaient pas être envisagés, sans 
la puissance persuasive de "Jack la nervure". 
 

 
 
 


