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 Réalisez vos propres presses   
 

 

Presse à main 
 

 
par Emil P. Kushner, Sr. 

 
Dans beaucoup d'ateliers particuliers on 
utilise uniquement quelques presses 
métalliques C, c'est du au fait que les 
presse parallèles de bonne qualité sont 
plutôt coûteuses. Son prix plus élevé est 
justifié, évidemment, par ce qu'elles sont 
plus pratiques que toute presses 
courantes puisqu'elles peuvent s'utiliser 
pour des travaux qui demanderaient 
d'utiliser des montages compliqués et 
d'autres types de serre-joints. Étant donné 
leur grande capacité d'ajustement, les 
presses parallèles ont été toujours 
privilégiées par les ébénistes de haute 
école. Toutefois, il faut aussi en 
considérer le coût et, si votre budget est 

limité, vous pouvez même fabriquer 
toute une série de presses de différentes 
tailles. Vous trouverez ici les 
caractéristiques de serre-joint de 250 et 
350 mm et en respectant les proportions, 
vous pouvez mettre à l'échelle les plans 
pour fabriquer aussi des presses de 150 et 
200 mm. Pour les mors il convient 
d'utiliser un bois dur, érable ou sapin. 
Après les avoir taillés aux dimensions 
indiquées, percez les trous des tourillons 
et les lumières des tiges filetées. Les 
premiers doivent permettre un ajustement 
glissant des tourillons, et en ce qui 
concerne les derniers ils doivent être bi-
conique, il convient de les transformer en 
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lumières de type de papillon (à l'aide 
d'une lime queue de rat), comme 
représenté par les lignes pointillées du 
plan. Après la réalisation des lumières 
pour le passage des tiges filetées, il 
convient de soumettre cette zone à un 
traitement thermique pour que le 
tourillon et la tige filetée n'use pas la 
lumière, et éviter ainsi de lui donner trop 
de jeu. Vissez les manches sur l'extrémité 
la plus courte de chaque tige filetée et 
fixez-les ensuite avec une goupille 
introduite dans le trou que vous aurez 
percé préalablement à travers les 
manches et les tiges filetées. Si vous 
fabriquez vos propres manches, 
décolletez l'extrémité qui reçoit la virole 
pour éviter que le bois se fende et percez 
le trou de la tige au diamètre de fond de 
filet. La virole peut être découpée dans 
un tube, comme représenté. Placez, les 
tourillons dans les mors, vissez-y tiges 
jusqu'à ce que la gorge du prisonnier soit 
visible par le trou du prisonnier vissez ce 
dernier. Huilez les mors pour qu'ils ne 
collent pas aux pièces. 

 

  

 

 
Les perçages net des mors sont obtenus en 
utilisant une mèche à bois montée sur perceuse et 
en intercalant une planche martyre en dessous. Le 
mors est percé jusqu'à la pièce martyre. 
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Les deux tourillons sont serrés en étau 
pour le filetage. Les deux autres sont 
seulement percés pour laisser passer la tige 
filetée. 

 
 
 
Voici un autre usage possible du serre-joint 
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