
1/1 

ROULEUSE D 'ÉTABLI  

Par George H. Thomas 

MODEL ENGINEER - OCTOBRE 1976 - Édité et mis à jour par Adam W. Reif 

Traduction et version métrique M. B. le 23-01-2013 

 

Cet article a d'abord été publié en octobre 1976 dans le 
périodique Model Engineer en Grande-Bretagne, quelques 
observations [entre parenthèses] y ont été ajoutées pour 
répondre aux spécifications ANSI. 

Il y a deux ou trois ans, après avoir essayé ma plieuse à tôle 
manuelle autour de quelques canettes de bière j'ai décidé 
que le temps était venu de construire un outil approprié à 
mon activité. J'ai connu plusieurs personnes qui avaient 
construit des machines de type à rouleaux en "pyramide" qui 
prenait la tôle entre deux rouleaux, avant et arrière tournant 
dans le même sens, un troisième rouleau venant presser 
celle-ci dans l'espace vide afin d'obtenir la courbure désirée. 

Alors qu'on peut penser que former des cylindres est simple, 
or ils présentent souvent des altérations sérieuses en 
fonction de l'ouvrage, et l'une des plus déplaisante est celle 
des extrémités, (début et fin) qui sont raides et doivent être 
retravaillées et finies à la main voir re-découper si l'on a pas 
tenu compte de cette raideur en préparant la pièce. 

J'espère, que l'action de ces rouleaux, présenté à la Fig. 1A 
montre clairement la façon dont ils agissent sur la charge de 

roulage pour former les extrémités et le centre. Dans ces 
conditions, on obtient un moment de flexion maximal et une 
contrainte de flexion  centrée dépassant la limite d'élasticité 
entraînant la déformation permanente du matériau travaillé. 

Le cylindrage progresse le long du métal lorsque la pièce 
passe sous le rouleau central, jusqu'à ce que son extrémité 
glisse au-dessus du rouleau de cintrage. Il est clair que, pour 
une distance approximativement égale à la demi-envergure 
du rouleau de cintrage, chaque extrémité de la pièce n'est 
pas soumise au moment de flexion maximum et ces 
extrémités restent, donc, relativement rectilignes.  

Après avoir étudier un certain nombre d'adaptations 
possibles (et impossibles) j'ai décidé d'avancer sur le 
système présenté aux fig.1B et C. Ici, la tôle est maintenue 
par une vis de pression entre deux rouleaux et l'avant est 
conduit sur un rouleau de cintrage arrière. La tôle n'ayant 
plus un rayon assez long la pression ne s'exerce plus au 
centre, elle se trouve en porte à faux avec une pression 
maximum à son l'extrémité.  

Vue de la rouleuse terminée. 

 

(Photo WEB) 
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Fig 1 

C'est en passant à cet instant dans la puissante prise que 
représentent ces deux rouleaux que le moment de flexion 
maximum se produit. Jusqu'ici les conditions sont quelque 
peu semblables aux précédentes, la pièce est entraînée par 
les rouleaux, pour former progressivement le cylindre 
jusqu'a ce que son extrémité passe dans les rouleaux de 
sorte que le bord avant et arrière se rejoignent. Maintenant, 
que la pièce a fait un premier passage, et se trouve mise 
bout à bout, la courte partie droite, sera repassée dans les 
rouleaux et sera courbé au même rayon que le reste. 

Un autre problème connu avec la  rouleuse type 
"pyramide" décrit par plusieurs utilisateurs c'est que la tôle 
en cours de façonnage refuse fréquemment d'avancer, les 
rouleaux glissant dessous. Il est possible d'augmenter la 
pression des rouleaux d'entraînement sur la tôle 
uniquement en augmentant la poussée du rouleau de 
cambrage qui, à son tour, augmente la résistance au 
mouvement. Comme je n'ai pas utilisé ce type de rouleuse 
moi-même, je ne peux pas dire ce qui provoque ces 
glissements. Ils pourraient être dû une tentative de faire 
un cintrage un peu trop fort ou au desserrage du rouleau 
de cambrage quand la tôle est déjà dessous. Les 
rouleaux d'entraînement ne souffrent pas de cette 
incapacité, la pression nécessaire pour faire avancer la 
tôle peut être ajustée indépendamment de la contrainte 
exercée par le rouleau de cintrage. 

Pour le type d'ouvrage que j'ai envisagé, qui ne va pas 
jusqu'au roulage de grandes enveloppes de chaudière, 
une capacité de cintrage d'une largeur de 10 pouces (254 
mm) est suffisantes, et conjointement il m'a semblé que 
des rouleaux d'entraînement de l-1/8 de pouce (30 mm) 
de diamètre seraient suffisamment rigides. De plus la 
charge s'appliquant sur le rouleau de cintrage est 
beaucoup moins importante que sur les rouleaux 
d'entraînement, son diamètre a été réduit et porté à ¾ de 
pouce (20 mm) cela veut dire que ce rouleau plus petit 
peut approcher la tôle au plus près des rouleaux 
d'entraînement. 

Le dernier point à traiter c'est de choisir le mécanisme de 
transmission entraînant les rouleaux. Par suite de la 
différence entre la position haute et basse du rouleau 
supérieur, qui est fonction de l'épaisseur du métal travaillé 
par rapport au diamètre du rouleau, une paire de pignons 
standard était irréalisable. La solution la plus simple m'a 

semblé être un train d'engrenage à quatre pignons 
entraînant les rouleaux. Avec un équipage de deux 
pignons engrenés en permanence qui entraînent les 
rouleaux presseurs à la même vitesse. L'entraînement 
des pièces ne dépendant plus que de la pression de 
serrage appliquée sur les rouleaux. 

Si l'engrenage est désaccouplé, le rouleau inférieur sera 
mis en pression mais ne sera plus maintenant qu'un 
simple auxiliaire non collaborant. De plus, comme les 
paliers du rouleau supérieur transmettent et supportent 
toute la pression entre les rouleaux, l'effort nécessaire 
pour vaincre la résistance à la rotation du rouleau 
supérieur s'oppose à la force de friction transmise par le 
rouleau inférieur, la réduisant d'un peu moins de la moitié, 
probablement de 35 à 40 %, à comparer à des rouleaux 
asservis. Cependant, du fait de la pression considérable 
appliquée par l'intermédiaire des vis (et aussi parce que 
j'ai voulu faire la rouleuse en une semaine!) J'ai estimé 
que qu'il serait plus sûr d'avancer sans les engrenages, 
en utilisant toute la pression compatible avec une 
utilisation manuelle. C'est sur cette base que j'avançais 
dans sa construction et que quatre jours plus tard je 
pouvais confirmer que certaines de mes hypothèses 
étaient justes. Ce sont des faits, que je rappellerai plus 
tard, quant-il sera, souhaitable et essentiel de travailler 
avec la plus petite pression possible sur les rouleaux et en 
utilisant les engrenages. 

Construction 

Les spécificités de sa structure sont représentées Fig. 2, 
où la position supérieure du palier-du rouleau de cintrage 
et de sa vis de réglage, sont dessinés en pointillés. La vue 
en bas à gauche montre comment les loquets peuvent 
basculer sur le côté afin de pouvoir soulever le rouleau 
supérieur. Ce plan d'ensemble est dessiné à l'échelle 1 de 
sorte que les pièces non détaillées puissent y être 
mesurées. Le bâti principal est constitué d'une barre 
d'étiré de 38x25x260 mm - (1"x 1"-½ x 10"-3/16), de long, 
dont les extrémités sont dressées d'équerre et parallèles. 
Les flancs de chaque cotés sont en étiré de 14x76x102 - 
(½"x 3"x 4") la face avant et le dessus servant de 
référence, sont fraisée d'équerre après avoir été bridé 
ensemble, en utilisant des goupilles de 4 mm (5/32").  
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Ces deux goupilles, sont représentées en haut à droite et 
en bas à gauche Fig 3. placé conformément à l'épure. 
L'axe de la rainure du rouleau de cintrage est orienté à 9 
degrés environ par rapport à la verticale et la façon la plus 
aisée de le tracer, c'est à partir de l'axe du trou fileter du 
pivot à 43 mm (1"-11/16) de le faire tangenter sur le rayon 
de 24,6 mm (31/32") tracé à partir du centre de l'axe du 
rouleau inférieur. 

Montez les flancs sur plateau et percez les trois alésages, 
un pour le rouleau inférieur (alésage Ø 16 H8) et les deux 
autres des extrémités des glissières. Enlevez maintenant le 
métal en surplus du bas et sciez les rainures, mais laissez 
pour l'instant, le pan coupé du haut avec sa goupille. J'ai 
réalisé ce sciage rapidement et avec précision sur ma scie 
à ruban à bois Myford ML 8; que j'ai détourné de manière 
permanente de sa fonction en y adaptant un réducteur à vis 
sans fin acheté dans un magasin de surplus d'un de nos 
annonceurs. Finissez les rainure aux cotes, à la fraiseuse, 
ainsi que les cotés sciés, tant que les flancs sont 
assemblés. 

La prochaine étape c'est de fixer les deux flancs aux 
extrémités du bâtit, en les alignant avec précision, et la 
manière la plus simple d'aborder cette opération, c'est 
probablement de la façon suivante : 

D'abord tracez les axes des vis et des goupilles (un pion de 
centrage plus petit existe déjà), et également le trou au 
central du groupe comme précisé sur le dessin de détail. 
Percez au Ø 5 les avants trous traversant des vis M6 et au 
Ø 4,8 pour les goupilles Ø 5. Le trou central peut être percé 
directement au Ø 5,2 pour les vis M5. Tracez et pointez le 
trou central à chaque extrémité du bâtit en correspondance 
avec ceux des flancs ; percez l'avant tou au Ø 4,8 pour du 
M5. Les flancs peuvent maintenant y être fixés solidement 
et alignés avec précision par vis et rondelle. Il est 
maintenant possible de transférer les trous Ø 5 et Ø 4,8 
des flancs dans la barre du bâtit. Alésez les trous des pions 
de centrage (le Ø 4 de départ sera agrandi) à Ø 4,8 avant 
de désaccoupler les flancs pour percer les trous des vis 
Chc à Ø 6,5 et faire le lamage Ø 10,5 pour y noyer les têtes 
- n'oubliez pas qu'il y a un flanc droit et un gauche. 

Les rouleaux doivent être réaliser soigneusement. Ils 
doivent être rigoureusement cylindriques et concentriques, 
avec les portées des paliers. Les miens ont été tournés 
entre pointe douce, les rouleaux Ø 30, fini un chouïa sous 
la cote nominale, en conséquence je recommanderai 
vivement et particulièrement à ceux dont les tours ne sont 
pas très précis, de les usiner à partir de barre calibrée et 
rectifiée avec précision, genre Stub. À moins que vous 
connaissiez une meilleur la procédure, utilisez-la suivante : 
Après mise à longueur du rouleau Ø 20, prenez-le en pince 
ou en mandrin auto-centrant de précision, si vous n'en avez 
pas, utilisez un mandrin quatre-mors et réglez sa 
concentricité au comparateur. 

Soutenez son extrémité dans une lunette fixe à trois doigts, 
et ajustez-les très doucement sans modifier la position de la 
barre. Vérifiez à nouveau sa concentricité au comparateur, 
l'aiguille ne doit pas dévier quoi que; s'il elle bouge, tous les 
doigts ne sont pas en contact avec la barre. Faites face à 
l'extrémité ;  

mettez un foret à centrer dans le mandrin de la contre-pointe avec 
ses deux tranchants à l'horizontal, c.-à-d. un vers l'opérateur et un 
vers l'arrière. Mettez un simple barreau ou de n'importe quel corps 
d'outils dans le porte-outil; présentez le foret à centrer à l'extrémité du 
rouleau et puis amenez le poussoir en contact et poussez-le par de 
légère pression sur le foret à centrer jusqu'à ce qu'il se centre. 

Percez le centre et lorsqu'il est terminé relâchez la pression 
graduellement. 

Partie II 

La méthode décrite ci-dessus (dans le dernier numéro) donne un 
centrage juste, même sur des tours dont la précision laisse 
beaucoup à désirée. Et les lecteurs seront peut être intéressés 
par les résultats d'un essai de tournage que j'ai effectué ce jour 
sur mon propre tour afin de réaliser un centrage parfait d'une 
barre de P.G.M.S. [tige d'acier calibrée et rectifiée] de plus de 10 
pouces de longueur et de 1 pouce de diamètre (Ø25x254) qui a 
été alignée exactement comme décrit ci-dessus, la barre a été 
soigneusement présenté sur le foret à centrer pour réaliser un 
point de centre d'environ 3/16 pouce de diamètre (4,7 mm). La 
pièce qui était alors soutenue par une lunette a été mise entre 
pointe. 

Vue flanc avec loquet ouvert et le rouleau supérieur soulevé. 

 

(photo WEB) 

J'ai lu sur mon comparateur à course de 3mm un faux rond de la 
barre de .0007 pouce (0,02mm). La lunette fixe a été retirée et le 
foret à centrer a été remplacé par un plus grand  et en utilisant un 
poussoir j'ai obtenu un faux-rond de 0,0003 pouce (0,0007mm), 
en d'autres termes le centre était à moins d'un centième de sa 
position théorique. Aussi je n'ai aucun doute qu'il serait possible 
d'être plus précis. 

Si nécessaire, les portées des rouleaux qui ont été marquée par 
les doigts de la lunette pourront être reprises lors de la mise aux 
cotes finale. Le rouleau de cintrage, ne nécessité aucunement un 
tel soin. Il peut se faire dans unes barre rectifiée de 20. La 
fabrication des loquets et des brides ne présente aucune difficulté 
et après débridage des flancs les trous des  vis sont percés et 
filetés pour les recevoir. 

Le rouleau inférieur tourne dans des paliers [Bronze 
phosphorescent] à collerette qui sont montés à la presse, coté 
intérieur des flancs.  
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Toute fois ils peuvent être remplacés par des paliers "oilite", en 
les laissant dépassé de 1/16 de pouce (1,6 mm) à l'intérieur. 
Tous les paliers mobiles sont usinés dans du [Bronze 
phosphorescent] et les portées sont alésées alors qu'ils sont 
bridés sur un plateau circulaire en utilisant ma technique de 
centrage qui assure une précision absolue. 

Tous les paliers mobiles sont équipés de patins acier rentrés à 
force sur la face d'appui des vis de réglage. Après amorçage des 
trous au foret ordinaire ils sont mis à la profondeur à la mèche 
plate ou à la fraise pour obtenir un fond plat. Les diverses petites 
pièces sont tournées directement et ne font pas l'objet de plans 
de détails. Ne percez pas encore les trous des bras des vis de 
réglage. 

La manivelle doit bien sûr, être capable d'entraîner le rouleau 
inférieur, la mienne s'est avéré être d'un usage confortable. Elle 
est dessinée exactement, telle qu'elle a été fabriquée, cependant 
il pourrait, y avoir quelque avantage à ce qu'elle soit un peu plus 
longue - disons un entre-axe de 5 pouces (125mm). La poignée 
est usinée dans un tube de laiton de 3/4 de pouce de diamètre 
extérieur par 1,22 mm d'épaisseur (on prendra un tube de 20), 

terminée par deux moyeux  emmanchés à force, et que 
j'emprunte parfois pour d'autres usages sur d'autres machines. 

Avant l'assemblage final, il serait bon maintenant de fileter le trou 
central des flancs, afin d'y visser un anneau de levage pour 
soulever la rouleuse à l'aide de barres à mine. Une autre petite 
pièce ne figure pas sur les plans c'est la cornière en profilé fixé 
devant le bâtit. Cela peut être observé sur la photographie, elle 
est prévue pour protéger les rouleaux quand on dessert l'étau et 
ainsi éviter la chute de la rouleuse avec les dommages possibles 
pouvant en découler. Après le montage du rouleau inférieur et 
du rouleau de cintrage, ce dernier doit être régler de sorte qu'il 
soit parallèle au rouleau fixe à l'aide des vis de réglage, jusqu'à le 
vérifier de visu à travers l'espace laissé entre les rouleaux, on 
peut aussi y glisser deux cales d'épaisseur au travers, une à 
chaque extrémité, et s'appuyer dessus.  

Les têtes des vis de réglage peuvent maintenant être pointées et 
percées pour recevoir leur bras de 3/16 pouce (5 mm) de 
diamètre, de longueur adaptée. Les deux vis tourne toujours 
dans la même direction quand le rouleau de cintrage est 
parallèle au rouleau fixe. Numérotez les vis, des brides et des 
paliers mobiles. 

 

 
 

Essais et Conclusions 
Aussitôt que la rouleuse à été terminée une pièce teste a été 
réalisée en cintrant une longueur de [laminé à froid, recuit]  de 
1, 22 mm d'épaisseur et de 1 pouce de large, pour former un 
cercle complet d'environ 3 pouces de diamètre (75 mm). Pour 
commencer, le rouleau de cintrage a été relevé d'un tour de vis 
à chaque tour de la pièce et simultanément retournée tête-
bêche, à chaque passe sur les rouleaux. De plus, un grand 
soin a été pris, afin de s'assurer de son équerrage. La levée du 

rouleau de cintrage a été progressivement réduite à chaque 
passage, au fur et à mesure du cintre donné à la pièce. 
Lorsque l'espace entre les deux extrémités de la pièce est 
devenu trop petit pour la passer au-dessus du rouleau, le 
rouleau supérieur a dû être soulevé de temps en temps pour 
permettre de la retournée. Le processus complet du cintrage 
jusqu'à la jonction les bords à pris un peu plus d'une heure et il 
m'a été très agréable de constater, après vérification avec un 
calibre, que la pièce était cylindrique à 0,25 mm près. 

. 
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Tous ceux qui ont roulé de la tôle connaissent le phénomène 
qui, à défaut d'un meilleur terme, j'appellerai "raideur des 
bords". Quand le rayon de cintrage est petit comparé à 
l'épaisseur de métal, par exemple un rayon interne de 1/16 
pouce (1,6 mm) sur une tôle de 1,6 mm d'épaisseur, les 
angles se relèvent. Voir la fig. 5 (5). Et lorsque le rayon de 
cintrage est beaucoup plus grand l'effet n'est pas aussi 
marqué voir fig. 5 (4). 

 

La raison en est que sur l'intérieur la fibre du métal est 
comprimée alors qu'à l'extérieur elle est en extension avec 
pour résultat que la fibre extérieure essaye de ramener le 
bord sur l'intérieur alors que les fibres externes repoussent le 
bord vers le haut. J'ai souvent constaté ce pénible "relevage" 
qui nécessite parfois un considérable travail de dressage et 
de limage pour le supprimer et rétablir la forme exacte. 

Je pensais qu'en repassant les pièces plusieurs fois sur les 
rouleaux, que leur action réduirait cet effet dans une certaine 
mesure et de cela je n'ai pas été déçu. En comparant la 
rectitude extérieure d'une éprouvette d'1/4 de pouce de large, 
l'écart était simplement de l'épaisseur d'une feuille de papier à 
cigarettes soit 0,001 (0,025mm)) au centre de la pièce. Une 
bande du même métal a été cintrée, au même rayon autour 
d'une barre et le «relevage», très perceptible, a été mesuré 
au comparateur, par rapport à la génératrice extérieure, entre 
.005 (0,127mm) à .006 de pouce(0,15 mm). 

Je n'ai, jusqu'ici, pas fait mention des gorges aux extrémités 
des rouleaux représentées sur le croquis en bas à droite de la 
Fig. 2. Celles-ci sont prévues pour permettre le roulage des 
cornières et profilés en "T". Cela permet de rouler ces profilés 
en maintenant leur âme verticale à l'intérieur de la gorge. Il 
sera nécessaire réaliser ces gorges sur le rouleau supérieur, 
mais aussi dans le rouleau inférieur et le rouleau de cintrage 
en fonction du sens de cintrage des profilés. Les dimensions 
des gorges sont prévues pour des profilés jusqu'à 1/16 de 
pouce (1,6 mm) d'épaisseur. Rappelez-vous que l'âme du 
profilé à tendance à gonfler en cintrage intérieur et s'amincir 
légèrement en cintrage extérieur, et qu'un ajustement de la 
largeur de la gorge devra être entrepris. 

Le cintrage des profilés en "T" ne présente pas de difficultés. Si 
l'âme est à l'intérieur du cintre, elle sera comprimée et l'aile sera 
en extension; une petite pression supplémentaire du rouleau de 
supérieur sera, donc, salutaire en participant à l'étirement de 
l'aile. Lorsque l'âme du profilé en "T" est à l'extérieur du cintre, 
elle est étirée, et l'opération n'exige alors qu'un minimum de 
pression des rouleaux d'entraînement.  

Les cornières sont chaudronnées de manière différente 
parce qu'elles n'aiment pas être pliées dans l'axe de la fibre 
neutre "nn" comme représenté Fig. 5 (2). Dans cette 
orientation le moment fléchissant est bien plus important 
que dans la configuration représentée sur la vue 5(3) 
aussi, le cintrage dans l'axe de symétrique est plus facile. 
Cependant cela peut donner quelques résultats infâmes 
se rapprochant du tire-bouchon. Dans l'ensemble, j'ai 
trouvé plus commode de cintrer les cornières, l'aile 
extérieure à la verticale, probablement parce qu'il est plus 
aisé de l'étirer que de la comprimer.  

Néanmoins, l'opération n'est en aucun cas simple et le 
mieux c'est de procéder graduellement par étapes, 
d'abord en la roulant jusqu'a ce que la déformation 
devienne apparente, à ce moment, la-recuire et la-
redresser sur un tas à coups de maillet de bois jusqu'à ce 
l'aile soit aplatie, ensuite reprendre le cintrage et de 
nouveau, recuire, aplanir, etc. Cette méthode pour 
laborieuse qu'elle soit, produit des résultats très 
satisfaisants et au-delà je n'ai aucune suggestion 
supplémentaire à donner et j'attends les commentaires de 
plus expert que moi en ce domaine. 

 

Vue de dos de la rouleuse, montrant le rouleau de cintrage 
en position médiane. 

Jusqu'ici, la rouleuse, telle qu'elle est, a mené à bien les 
taches pour lesquelles elle a été conçue avec peu ou pas 
de problème. Cependant, avant d'écrire ces notes, j'ai 
décidé de conduire quelques essais sur des travaux plus 
exigeants. D'abord j'ai essayé de plier quelques plats de 
12 de large et 4mm d'épaisseur suivant un rayon de 38 
mm. Point final! Cela demande évidemment une machine 
capable de rouler des barres, et fonctionnant comme une 
cintreuse de tube. Je suis arrivé à un rayon de 350 mm et 
je n'ai pu après réglage du rouleau de cintrage, qu'obtenir 
un rayon de 38 mm. J'ai testé le roulage d'un cylindre en 
aluminium de 38 mm de diamètre sur 255 mm de long. 

A l'approche de la jonction (voir la photo) nous constatons 
que la pression des rouleaux provoque un allongement 
non parallèle aux extrémités de la pièce d'environ 2 %. 
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Cintrage d'une pièce étroite en bout de rouleaux. 

Ce qui ne serait pas produit avec de l'acier et probablement 
pas avec du laiton 1/2 dur, cela montre que cette rouleuse 
est plus indiquée pour travailler des métaux durs plutôt que 
de l'aluminium. D'autre part, j'ai pu mettre plus de pression 
que nécessaire. 

Adaptation de la pignonnerie 

Pour ceux qui souhaitent intégrer un mécanisme capable 
de faire face à tous les cas de figure, je présente fig. 4 un 
dispositif commode et simple qui comprend, en dehors du 
procédé de verrouillage du rouleau supérieur et inférieur, 
deux loquets qui tournent sur des goujons vissés sur le 
dessus des flancs. Cette disposition permet de dégager le 
rouleau supérieur à volonté. 

Les flancs sont réalisés comme les précédents à partir de 
plat en étiré de 14x102 (1/2x3-3/8x4")  sauf que la largeur 
est portée à 86mm au lieu des 76 mm (3 pouces). Les 
deux flancs seront, de préférence, usinés aux même cotes 
extérieures pour faciliter leur alignement sur la traverse-
bâtit. J'ai monté la poignée du même coté que les engrenages 
pour éviter de s'y prendre les doigts! 

 

Vue de la fermeture de l'espace des extrémités d'un  cylindre 
d'aluminium  de 1,5 pouces(38mm) de diamètre. 

La particularité intéressante de ce mécanisme est que toute 
augmentation de l'effort d'entraînement de la pièce 
s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la 
pression des rouleaux. 

Cette disposition est basée sur l'utilisation de quatre pignons de 
20 dents, 20 DP [diamétral pitch], dont l'épaisseur est porté à 
(14 mm) 0,5 pouce fournis par S. H. Muffett Ltd.,Mount Ephraim 
Works, Tunbridge Wells, mais j'espère trouver une source 
d'approvisionnement alternative un peu moins coûteuse. [Pièce 
n° 36682011 de mscdirect.com équivalente fabriqué par 
Boston Gear - mais avec un alésage et une largeur de 3/8 "  
(9,5 mm)]  

 

Pièces  test, au fond le 1° essai 

 

 
Cintreuse vue de dessous (photo WEB) 
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Cabine de locomotive, présentant plusieurs pliage de pièces 

en tôle, cornières et tés 
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[Note : l'équivalent métrique le plus proche; ce sont des 
pignons de 20 dents au module de 1,25 ]. Comme ceux 
fournis par Muffett, les moyeux font 1/2 pouce de long 
(12,7mm) et peuvent être réduits à 1/8 pouce (3mm) comme 
présentés. Deux d'entre eux seront rainurés pour une 
clavette 1/8 pouce (3mm) de large et les autres peuvent être 
équipée de bague bronze G.M. se montant sur des axes en 
acier Stub de 1/8 de pouce (3mm) de diamètre. Ce dernier 
peut être emmanché à la presse dans le flanc ou, mieux, fixé 
à la Loctite. Peut-être que la meilleure méthode de fixation du 
pignon sur le rouleau supérieur serait de laisser le moyeu à 
1/2 pouce de long (12,7), au lieu de le réduire à 1/8 pouce 
(3mm), et de le fileter pour une vis de blocage de 4 BA (M4) 
[au lieu d'une vis de réglage 6-32 UNC] - cela naturellement 
en  plus d'une clavette d'entraînement. 

Je n'ai aucun doute en disant que je pense que la 
conception du rouleau supérieur pourrait être simplifiée et 
si je ne l'avais pas déjà fabriqué et ne l'avais pas trouvé 
capable de réaliser les travaux pour lesquels il à été 
étudié, j'y inclurai l'engrenage pour m'assurer de pouvoir 
réaliser des ouvrages imprévus et inhabituels. Toute fois 
un ami m'a fait une suggestion pour quelque chose plus 
simple. Il va réaliser deux rouleaux d'entraînement 
complètement identique, c.-à-d. chacun aura son 
extrémité prolongée pour recevoir une poignée. Comme 
cela si la manœuvre des rouleaux s'avère pénible, il fixera 
également une poignée au rouleau supérieur - coté 
opposé - pour obtenir ainsi un maximum de puissance 
d'entraînement en tournant les deux poignées ! 
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