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Ce petit livre, 
 

COMMENT FONCTIONNE UN 
TOUR, 

 
Est gratuit et donné avec chaque tour 
South Bend. Il est fourni avec 
l'équipement standard et il sera d'une 
grande aide à l'opérateur inexpérimenté 
en lui indiquant comment installer, 
mettre en service et se servir d'un tour 
à charioter et à fileter de manière 
pratique. 
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I N S T R U C T I O N S  
D'UN OPÉRATEUR EXPÉRIMENTÉ 

 
 

J'attire votre attention sur des choses simples mais 
essentielles que tout débutant doit savoir avant de 
se servir d'un tour à charioter et à fileter. 
 
Nous l'avertissons qu'un tour doit être nivelé, avant 
son utilisation. De plus, il observera les quatre 
règles fondamentales suivantes, s'il veut devenir un 
mécanicien de première force.  
 
Voici ces règles : 

§ Maintenez votre tour propre. 
§ Maintenez votre tour bien graissé. 
§ Maintenez vos outils affutés. 
§ Prenez vos mesures avec soin. 

  
Sam Perkins 
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Fig.1 

 



 5/30 

SOUTH BEND , INDIANA , U. S. A. 
 
Numéro et nom des pièces du dessin : 

No. Désignation No. Désignation 
1 Banc 60 Trainard 

3 Jambes de force. 61 Bride du trainard. 
4 Palier avant (F) de la vis mère. 62 Blocage trainard. 
6 Palier arrière (R) de la vis mère.  63 Palier avance transversale. 
10 Poupée 64 Tambour gradué. 
11 Grand chapeau de poupée. 65 Écrous d'avance transversale. 

12 Petit chapeau de poupée. 70 Tablier. 
13 Bride plateau poupée 71 Volant avance trainard. 
14 Poulie étagée poupée 72 1/2 Écrous de vis mère (2). 
15 Pignon harnais de la broche 73 Lardon de 1/2 écrou de vis-mère (2). 

16 Verrouillage Pignon harnais. 74 Came d'écrou. 
17 Pignon arrière poulie étagée. 75 Rondelle de came d'écrou. 
18 Grand pignon du harnais. 76 Pignon de la crémaillière. 
19 Broche. 77 Pignon d'avance auto du trainard. 

20 Pignon de broche. 78 Bague de la vis sans fin d'avance auto du trainard 
21 Bague de broche. 79 Palier de la vis sans fin. 
22 Palier de broche avant, bronze. 80 Pignon de l'embrayage de l'avance transversale 
23 Palier de broche arrière, bronze 81 Embrayage de l'avance transversale. 
24 Levier bascule du harnais. 82 Bouton étoile de l'avance auto. 

25 Écrou à créneaux. 83 Levier avance auto du trainard. 
26 Inverseur des avances. 84 Bouton du levier d'avance auto. 
27 Pignons d'inversion d'avance (2). 85 Pignon d'avance auto. 
28 Pignon inverseur. 86 Pignon intermédiaire d'avance auto. 

29 Pivot d'inverseur. 87 Double pignon intermédiaire d'avance auto. 
30 Axe pignon d'inversion. 90 Dessus chariot supérieur. 
31 Lyre. 91 Embase circulaire du chariot supérieur. 
32 Jeux de pignons des avances 92 Chariot transversal. 
33 Pignons intermédiaires. 93 Lunette fixe. 

34 Bague de pignon intermédiaire. 94 Tambour chariot supérieur 
36 Collier de pignon petit ou grand. 95 Écrou de l'embase circulaire. 
36 Pignon intermédiaire 2 à 1 Large. 96 Carter protection chariot orientable. 
37 Pignon intermédiaire 2 à 1 petit.   

38 Bague pignon intermédiaire 2 à 1.  Arbre de renvoi 
39 Collier de poussée de vis mère. 100 Poulies à cloche, embrayage à friction (2) 
40 Grand plateau. 101 Palier d'embrayage à friction (2) 
41 Petit plateau.  102 Fourchette d'embrayage ( 2 ) 

50 Corps de contre-poupée. 103 Cone. 
51 Semelle de contre-poupée. 104 Colliers (4) 
52 Écrou de contre-poupée. 105 Levier d'inversion. 
53 Volant de contre-poupée. 106 Palier (2) 
54 Levier de bridage fourreau contre-poupée. 107 Cintre ( 2 ) 

55 Clef blocage contre-poupée. 108 Écrou du baladeur. 
56 Sabot de contre-poupée. 109 Cone de friction . 
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SOUTH BEND MACHINE TOOL. CO. 
 
 
 

No. Désignation No. Désignation 
200 Broche. 229 Vis épaulée de l'inverseur (2). 
201 Fourreau contre-pointe. 230 Vis avance chariot supérieur. 
202 Axe excentrique harnais. 231 Goujon de l'avance automatique transversale. 
203 Vis sans fin du tablier 232 Goujon Demi noix du tablier 

204 Pignon de crémaillère du tablier. 233 Vis du porte-outil . 
205 Palier de broche. 234 Goujon du pignon intermédiaire du trainard 
207 Collier de poussée de la broche. 235 Vis du chapeau de came. 
208 Collier vis-sans du tablier. 238 Rondelle de vis sans fin du tablier. 

209 Tourelle porte-outil. 239 Cale acier charoit croisé. 
210 Vis de la bague d'arret du chariot. 240 Pions de centrage (2). 
211 Boulons de la lunette à suivre. 241 Rondelle du pivot de l'inverseur 
212 Vis de Collier d'arret 242 Bouton de manœuvre de l'inverseur 
213 Vis collier inverseur. 260 Tourelle porte-outl 

214 Vis du collier d'arret du pignon de tête 261 Ressort de tourelle porte-outil 
215 Écrou six-pans de douille d'embrayage de la 

vis sans-fin du trainard 
262 Cale de porte-outil 

216 Goujon à oeil de lunette fixe 253 Clef de porte-outil 
217 Boulon de fermeture lunette fixe. 254 Clef du chariot croisé. 
218 Goujon du levier d'avance automatique  260 Pointes (2). 

219 Collier acier d'inverseur 261 Axe palier intermédiaire 
220 Douille d'embrayage du pignon du trainard 262 Arbre baladeur palier intermédiaire 
221 Lardon du chriot supérieur (2). 263 Cales expansives. 
222 Plain Rest Gib Lardon simple de repos 275 Crémaillère 

223 Vis pignon d'avance automatique du 
trainard 

276 Manivelle boule d'avance transversale 

224 Vis d'avance chariot croisé 277 Poignée chariot supérieur. 
225 Pignon sur volant de l'avance manuelle du 

trainard 
278 Vis de réglages de la contre-pointe (2). 

226 Vis d'avance du fourreau de la contre-pointe 279 Boulon de fixation de contre-pointe. Écrou et rondelle. 
227 Pivot de l'inverseur. 300 Vis mère . 
228 Goujon du pignon de crémaillère du trainard   

    

 
 
 
 
 
 

Tradution M. B. le 16-06-2014 
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SOUTH BEND , INDIANA , U. S. A. 
 

PIÈCES DE RECHANGES 

Dans vos commandes de pièces de rechange pour le tour, passez-les svp en indiquant le 
numéro de la pièce, cela évitera des erreurs et des retards. 

 

TAILLE DU TOUR 

Précisez aussi la taille du tour sur lequel la pièce se monte, vu que ces numéros 
concernent les tours compris entre 9" à 18". 

LE NOUVEAU TOUR 

 
Dès l'arrivée du nouveau tour, sortez-le de sa caisse, déballez soigneusement chaque 
paquet contenant des fournitures, en vous assurant que rien n'est oublié dans les copeaux 
de bois. Les partie rectifiées et à nues du tour sont recouvertes de graisse, ce qui les 
protège de la rouille pendant le transit du tour. Cette graisse s'enlève à l'aide d'un chiffon 
imbibé de kérosène ou de gasoil, puis le tour sera essuyé à sec, en faisant attention à 
enlever toutes les poussières et souillures qui ont pu s'y accumuler. 
 
Une grande attention sera portée à l'état des engrenages, particulièrement à ceux à l'arrière 
(tête de cheval), et à ceux du jeux de filetage, nettoyez chaque dent, car de la poussière ou 
de la saleté à put s'y loger pendant le transport. 
 
Dans votre atelier, choisissez le meilleur éclairage souhaitable pour le tour. Naturellement il 
y a plusieurs critères qui régissent ce choix, comme l'emplacement de votre ligne d'arbre 
pilote, l’éclairage, etc. Il est important de placer le tour là où l'opérateur reçoit la meilleure 
lumière. Les résultats optimums sont obtenus quand l'opérateur travaillant sur son tour, a la 
lumière venant d'un point au-dessus de son épaule droite. 
 
Le plancher sur lequel le tour repose doit être solide pour qu'il s'appuie sur une base ferme. 
IL ne doit jamais y avoir de quelconques vibrations, si cela se produisait le plancher devra 
être renforcé par dessous. Laissez un espace libre tout autour du tour, pour que l'opérateur 
puisse occasionnellement travaillé de tous les côtés afin d'exécuter les tâches requises. 
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Fig. 2 
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SOUTH BEND , INDIANA , U. S. A. 
 

PLAN GÉNÉRAL D'IMPLANTATION 

 
Le plan d'implantation de la page opposée peut être vu comme la disposition la plus 
courante du tour et de l'arbre de renvoi. La taille de l'arbre de renvoi n'a pas d'importance, 
sauf que le centre de l'axe doit se trouver éloigné d'au moins 1,50 m du centre de la ligne 
d'arbre-moteur. La distance privilégiée serait de 2m à 2,15m.  

L'arbre de renvoi peut être positionner des deux côtés de l'arbre-moteur, au plus commode. 
Et il doit être, distant d'au moins 1,5 m de l'arbre-moteur. Les cintres supportant l'arbre de 
renvoi seront positionnés de sorte que la tension sur les cintres par lequel la barre du 
baladeur passe, soit dirigée vers la ligne d'arbre. La raison en est que les cintres sont 
conçus pour supporter cette tension dans cette direction dans de meilleures conditions. 

Dés que le tour est approximativement à sa position, fixez l'arbre de renvoi au plafond. 
L'arbre de renvoi devra être fixé à deux pièces de 610 x 1,20 m par des vis freinées ou des 
boulons et ces pièces étant fixées au plafond par plusieurs vis ou boulons freinés. L'axe de 
l'arbre de renvoi doit être parallèle à l'arbre moteur. Les cintres sont rainurés pour permettre 
leurs ajustement. Quand l'arbre de renvoi est correctement nivelé et parallèle avec l'arbre-
moteur, il est alors fixé fermement au plafond. 
La barre du baladeur doit être placée au plus près de l'opérateur. 

INSTALLATION DU TOUR 

L'arbre de renvoi étant fixé en position, 
suspendez un fil à plomb de la poulie étagé 
de l'arbre de renvoi à la poulie étagée de la 
broche du tour. Positionnez le tour de sorte 
que la de la courroie se positionne sur les 
différents gradins de la broche du tour et de 
l'arbre de renvoi. 
Il est nécessaire que l'axe de la broche du 
tour soit parallèle à celui de l'arbre de renvoi. 
Il n'est pas nécessaire que la broche du tour 
soit directement sous l'arbre de renvoi, il 
peut être décalé 150 à 300 mm d'un côté ou 
de l'autre tant que la courroie entraine la 
poulie étagée depuis l'arbre de renvoi.  

Fig. 3 
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MISE À NIVEAU DU TOUR 

La précision d'un tour dépend pour beaucoup de la façon dont il est installé et nivelé. 
Placez le  niveau en travers des glissières près de la poupée et à différents endroits jusqu'à 
la contre-pointe. Placez des cales sous les jambes jusqu'à ce que le tour soit de niveau 
dans toutes les directions, puis quand les poulies étagées du tour et d'arbre de renvoi, sont 
alignées, fixez le tour fermement au plancher utilisant des boulons freinés. 

 

 
Fig. 3B 

COURROIE 

La transmission de l'arbre-moteur à l'arbre de renvoi se fait par deux courroies; une 
courroie droite, et une croisée. La courroie droite est définie en fonction du sens de rotation 
de l'arbre moteur. La poulie à gradin du tour doit tourner vers l'opérateur quand il est devant 
le tour. Une courroie en cuir est recommandée. 
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TAILLE DES POULIES  

La taille des poulies à employer, dépend du nombre de tours minute de l'arbre-moteur. Des 
poulies à jante en bois sont recommandées. Voir page 9 pour les vitesses de rotation de 
l'arbre de renvoi. 
Règles pour trouver les vitesses et les dimensions des poulies. 

• Pour trouver le diamètre de la poulie menante :  
Multipliez le diamètre de la poulie menée par le nombre de tour qu'elle fait, et divisez 
le produit par le nombre de tours que doit faire la poulie menante. 

• Pour trouver le diamètre de la poulie menée :  
Multipliez le diamètre de la poulie menante par son nombre de tours, et divisez le 
produit par le nombre de tour que doit faire la poulie menée. 

• Pour trouver le nombre de tours de la poulie menèe :  
Multipliez le diamètre de la poulie menante par son nombre de tours, et divisez le 
résultat par le diamètre de la poulie menée. 

• Pour trouver la puissance transmise en chevaux, d'une poulie : 
Multipliez la circonférence de la poulie par sa vitesse et le produit ainsi obtenu par la 
largeur de la courroie, puis divisez le résultat par 600. Le quotient vous donnera la  
puissance en chevaux. 
(Pour des poulies métriques, prendre les dimensions en cm et diviser par 3750) 
 

VITESSE DE l'ARBRE DE RENVOI 
La vitesse de l'arbre de renvoi des tours de 9" à 18" sont les suivantes : 
Tour de 9", vitesse de l'arbre de renvoi  250 tr/ mn. 
Tour de 10", vitesse de l'arbre de renvoi  250 tr/mn. 
Tour de 11", vitesse de l'arbre de renvoi  225 tr/mn. 
Tour de 12" , vitesse de l'arbre de renvoi 225 tr/mn. 
Tour de 13", vitesse de l'arbre de renvoi 225 tr/mn. 
Tour de 16", vitesse de l'arbre de renvoi 200 tr/mn. 
Tour de 18", vitesse de l'arbre de renvoi 190 tr/mn. 
 

VITESSE DE L'ARBRE-MOTEUR 
Une ligne d'arbre d'un atelier de construction mécanique fourni les meilleurs résultats pour 
une vitesse d'environ 250 tours par minute. 
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GRAISSAGE 

Une fois le tour fixé au sol, chaque point de graissage sera localisé et généreusement 
lubrifié à l'huile machine, pratiquement à refus sur chaque partie tournante, pour non 
seulement les graisser comme nécessaire, mais également pour chasser toute impureté ou 
poussière qui ont pu s'introduire dans les paliers durant le transport. La poupée, le tablier, 
et les fourchettes de changement de vitesse feront l'objet d'une attention particulière, et 
vous  vérifierez que toutes les pièces mobiles tournent ou se déplacent librement. Les 
mêmes soins et attentions seront observés pour l'arbre de renvoi, avant qu'il soit positionné 
sur le plafond et après qu'il y soit scellé. 
Lubrifiez l'axe du cône, les deux petites vis de réglage sans tête sur le grand et petit gradin 
de la poulie étagée, graissez, replacez les vis car elles empêchent la saleté d'entrert. 
Deux petits points de graissage sur l'arbre du harnais doivent être huilés de temps en 
temps. L'huile pour tour ou machines doivent être du bon grade. 

MISE EN MARCHE DU TOUR 

Le tour étant équipée de sa courroie, et la poignée du baladeur réglée, mettez en marche le 
tour sur la vitesse la plus réduite de la vollée. Si la broche tourne avec difficultée ou si la 
broche est bloquée, arrêtez le tour, identifiez la source du problème et graissez 
d'abondance. Si le tour fonctionne bien sur la vollée, arrêtez la broche, desserrez la vis du 
pignon du harnais, et basculez le train d'engenages du harnais. 
N'engrenez jamais le harnais alors que le tour fonctionne. 
Si le tour fonctionne sans à-coup sur toutes les vitesses du harnais, arrêtez le tour, et 
inversez le sens de l'avance, lorsque le pignon inverseur s'engrène avec le pignon de la 
tête de cheval, relachez le bonhomme à ressort dans son logement. 
N'enclanchez jamais l'inverseur alors que le tour fonctionne. 
Ne désengagez jamais l'inverseur alors que le tour fonctionne. 
Mettez le tour en marche et si tout fonctionne sans à-coup avec l'inverseur enclanché, 
arrêtez le tour et basculez l'inverseur dans l'autre sens toujours en harnais. 
N'enclanchez jamais l'inverseur pour changer le sens de l'avance alors que le tour 
fonctionne. 
Ne basculez jamais l'inverseur d'avance alors que le tour fonctionne. 
En engrenant les pignons de l'inverseur avec le pignon de la tête de cheval, il peut y avoir 
un léger jeu où les dents des deux pignon peuvent s'entre-choquer. Ce point est important 
parce qu'il doit toujours y avoir un peu d'espace entre le haut des dents et le bas des dents 
d'un train d'engrenage, de cette façon les pignons tournent avec beaucoup moins de 
frottement et cela donne de meilleurs résultats. 
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Maintenant que la broche tourne sans à-coup avec le harnais, inversez  le sens de rotation 
de la vis mère en basculant  l'inverseur. 
L'inverseur étant en prise, nous porterons notre attention sur le transversal  et le trainard. 
 

TRANSVERSAL ET TRAINARD 

Graissez toutes les glissières et les V sur lesquels glissent le transversal ou le trainard. 
Déplacez les chariots dans les deux sens plusieurs fois, en veillant qu'ils soient 
correctement lubrifiés. lubifiez également le lardon anti soulèvement du trainard en plaçant 
de l'huile sur votre doigt et en le frottant sous la glissiére du tour où le lardon coulisse. 
 

PLATEAU 

En montant le plateau sur la broche, prenez soin de nettoyer le filetage du nez de broche et 
du plateau. Un peu de pétrole sur le filetage du nez de broche, et du plateau facilitera le 
vissage. Si le plateau y est vissé, alors qu'il y a des souillures nettoyez-les à nouveau et 
retestez le montage jusqu'à ce que le plateau se visse jusqu'à l'épaulement de la broche. 
La même précaution devra être observée en montant le mandrin du tour sur sa broche. 
 

POINTES DU TOUR 

Il est très important que la pointe soit exempt de souillure avant de l'emmancher dans la 
broche. Servez-vous d'un chiffon enroulé sur un bâton pour nettoyer soigneusement le 
logement de la pointe avant de l'y introduire. 
Ne mettez jamais le doigt dans le cône de la broche pour enlever la saleté. 
Nettoyez complètement le corps de la pointe et placez-la soigneusement dans le cône de la 
broche. Poussez-la doucement à l'intérieur, puis prenez-la entre le pouce et l'indexe, si elle 
bouge, c'est qu'il reste des saletés, nettoyez-la à nouveau, testez-la une nouvelle fois et si 
la pointe rentre dans son logement sans boiter, c'est que la pointe et le cône sont propre. 
Sortez-la et emmanchez-la par une poussée rapide. Il faut toujours la retirer lorque vous 
utilisez le mandrin. 
La même procédure sera suivie pour la pointe de la contre-poupée. Cette pointe est 
toujours trempée parce que la pièce tourne sur cette contre-pointe entrainant une usure 
importante, alors que la pointe de la broche est douce, parce qu'elle tourne avec la pièce, et 
peut être retouchée à l'outil de temps en temps. 
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CENTRAGE 
Pour tourner ou usiner un axe au tour, il est nécessaire de 
le centrer. 
Il y a beaucoup de manières du centrer. La manière la plus 
simple est de marquer l'extrémité à la craie de l'axe à 
centrer. Tracez aux centre de la pièce deux axes 
perpendiculaires, le centre se trouvera  proche de leur 
intersection. Voir la fig. 4. 
Positionnez le pointeau sur l'intersection des axes. Placez 
la pièce pointée ainsi sur les pointes du tour, tournez-la à 
la main et si elle ne tourne pas rond, montez un morceau 
de craie à niveau d'axe.  
En faisnt tourner la pièce, la craie marquera les zones 
excentrées. Placez la pièce dans l'étau une fois de plus et 
avec le pointeau repointez, pour déplcer le point de centre 
dans la direction nécessaire pour que la pièce tourne 
rond ; Les pièces longue peuvent être centrées au foret à 
centrer ou à l'outil ou à la fraise de forme.  

 
Percez et fraisez chaque extrémité de la pièce jusqu'à ce que la profondeur soit suffisante 
pour être complètement soutenue par les pointes au cours de son tournage. Une bonne 
méthode de fraisage est montrée dans fig. 5. 
 

 
 
Un mandrin porte-foret serrant un foret à centré est monté dans la broche du tour (voir Fig 
5). Le point de centre de la pièce ayant été percé, placez –le sur la pointe et avancez-la à la 
main. Faites avancer la fraise de la profondeur appropriée, fraisez l'autre extrémité de la 
même manière. L'axe est maintenant prêt à être tourné. 
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FORET ET FRAISE APPROPRIÉS 
La profondeur du point de centre dépend 
du diamètre de la pièce à usiner et un 
peu la profondeur de passe à prendre. 
Il est important que le foret à centrer ou la 
fraise à centrer ait le même angle que la 
pointe du tour. La Fig. 6 présente le point 
de centre d’une pièce, fraisé telle 
manière qu’il ne s'ajuste pas à la pointe 
de tour, mais repose sur la pointe 
uniquement. Ce qui détruit très 
rapidement la pointe du tour et ruine 
également la pièce. 

 

 
La figue 7 montre le type de centre qui 
donne le meilleurs résultat. 
Le petit trou est d'abord percé plus profond 
que le cone du point de centre qui est 
ensuite fraisé à un angle de 60 degrés pour 
s’ajuster sur la pointe du tour. 

 

FORET ET FRAISE COMBINÉS 
La Fig. 8B présente un foret à centré, étagé, 
qui fait foret et fraise, mais le centrage peut 
également être fait par un petit foret 
hélicoïdale pour le trou central et un plus 
grand dont la pointe est affutée à 60 degrés 
comme une fraise.  

Les fig. 8 et 9 représentent deux types de fraises qui peuvent également s'utiliser guidées 
par un percement central fait avec un petit foret. 
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CONDUITE 

Après avoir fait les points de centre, l'arbre est alors prêt à être usiné sur le tour.  

 
 

 
Dans la fig. 10, l'axe sur lequel se bride le toc, est monté entre-pointe, le doigt du toc est 
inséré dans la lumière du plateau, qui entraine alors la pièce pour son tournage. C'est le 
mode d'entainement courant d'un arbre.  
En plus du toc standard  il existe des  tocs à bride pour entrainer les pièces 
parallèlipédiques sur le tour. (Voir la page 16). D'autre fois la pièce à une de ses extrémités 
prise en mandrin, et l'autre extrémité est soutenue par la contre-pointe. 
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SURFAÇAGE DE L'EXTRÉMITÉ D'UN AXE 

Lorsqu'une pièce doit être usinée avec 
précision, son 'extrémité est également 
surfaçée jusqu'au point de centre. C'est un 
outil à coupe latérale qui est habituellement 
utilisé pour cette opération. Voir la fig. 11.  
Dans le dressage à l'outil dresser les faces, 
il peut être nécessaire d'usiner jusqu'au 
point de centre. Pour atteindre le bord du 
point de centre on peut retirer légèrement la 
pointe.  

 

Cela permet de surfacer propreprement l'extrémité d'un axe à l'outil à coupe latéral. 
Lorsque la face de l’axe est dressée, il est prêt pour pour son usinage. 
Graissez à refus le point de centre, placez-y la contre-pointe et ajustez la pression de celle-
ci de sorte que l'axe tourne sans point dur et sans jeu sur ces centres. Enfin bridez le 
fourreau de la contre-pointe à l’aide de la manette de bridage. 

POSITION DE L'OUTIL 

La position de l'outil est importante pour le 
tournage des métaux, toutefois nous 
constatons que dans la plupart des travaux 
une coupe au-dessus du centre est la plus 
appropriée. Voir la fig. 12. 
Un soin particulièr devra être pris afin que 
l'outil ne sorte pas trop de la tourelle porte-
outil, particulièrement lors de passe 
profonde.  

 

CHOIX DES PIGNONS POUR LE FILETAGE 

Pour les filetages voyez le tableau des trains d’engrenages à monter sur le tour, afin 
d’obtenir le pas désiré. Montez les pignons comme représentés sur le tableau. 
La Fig. 13 montre un montage d’un unique pignon pour faire un filetage de 16 filets au 
pouce sur un tour de 13" équipé d'un inverseur. 
 
 



 18/30 

SOUTH BEND MACHINE TOOL. CO. 
 

 
Fig. 13 

En A c’est l’axe porteur du pignon 
menant. En B se trouve le pignon 
intermédiaire. Et en C c’est le pignon 
de la vis mère. Le tableau indique que 
pour un filetage de 16 filets/pouce le 
pignon A doit être un 32 dents. Le C 
est un pignon de 64 dents. Le pignon 
B peut être de n'importe quelle taille 
suffisante pour relier les deux. 

 
Pour fileter un pas de 16 filets/pouce à gauche basculez simplement l'inverseur. 
 

MONTAGE	  DES	  PIGNONS	  
Pour réaliser un flietage, lorsque le diamètre des pignons devient trop grand pour se monter 
sur le train d’engrenages, nous les agencerons alors de manière différente, 
comme représenté à la fig. 14 où 
sont montés deux pignons 
solidaires sur l'axe intermédiaire. 
Ce montage est fait sur un tour de 
16" pour un filatage de 32 
filets/pouce. Le tour est équipé d'un 
inverseur et d’une avance 
automatique. En D se monte le 
pignon menant de la broche.  

 
En H c’est le pignon mené de la vis mère. En E et F se sont les deux pignons solidaires du 
même axe. 
 
Et en G se monte le pignon intermédiaire qui assure la transmission entre F et H. Voir le 
tableau des engrenages pour un filetage de 32 filets/pouce sur un tour 16". En D se monte 
un pignon de 24 dents. En H on monte un pignon de 48 dents. En E c'est un engrenage de 
104 dents, et en F c'est une roue de 52 dents. Le pignon intermédiaire G doit avoir un 
certain nombre de dents afin de relier F et H. 
Pour faire un filetage du tableau à gauche, basculez simplement l'inverseur. Cela inverse la 
rotation de la vis mère. 
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RÉGLAGE	  DE	  L'OUTIL	  À	  FILETER	  

 
 
 
Le même gabarit est utilisé pour le réglage 
de l'outil à fileter intérieur. Voir la fig. 16. 

LE FILETAGE 

L'outil à fileter étant réglé et les pignons 
montés afin d'obtenir le pas approprié, nous 
sommes prêt à réaliser le filetage. 

La pointe de l'outil à fileter doit être affuter 
selon un angle de 60 degrés et placée à 
hauteur d'axe. Un gabarit de filetage est 
utilisée pour régler la position de l'outil. Voir 
la fig. 15. 
Il sert aussi à controler l'affutage de l'outil. 
Réglez l'outil de sorte que le bord du gabarit 
soit parallèle à l'axe du tour ou à la pièce à 
fileter. 

 
Lorsque la pièce à fileter est en acier doux, une lubrification abondante sera utilisée sur 
l'outil. La profondeur de chaque passe dépend beaucoup du diamètre du filetage et de son 
pas. Un débutant devra prendre des passes très légères, et l'expérience acquisse lui 
enseignera la profondeur de passe appropriée, par ce qu'il n'y a aucune règle standard. 
 
Avant de commencer à tailler les filets vérifiez que l'avance automatiques du tour ne soit 
enclanchée, mais dégagée en position neutre. Lors du filetage ce sont les deux demi-noix  
qui sont engagées sur la vis mère. Véillez à ce que la noix soit huillée et que la vis mère 
soit également abondamment huilée. 
 
La profondeur de chaque passe peut être gérée par le tambour gradué du transversal. 
Chaque graduation de ce tambour représente un-millième de pouce. 
 
Lorsque vous êtes prêt pour la première passe, mettez le tour en marche, placez l'outil à 
tangenter sur la pièce et prenez une profondeur de passe de cinq-millieme de pouce, quand 
la fin du filetage est atteinte, dégagez l'outil, inversez le baladeur. Cela inverse la rotation 
de la broche tour et permet au trainard de revenir en arrière automatiquement. 
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 Une grande attention devrat être observée pour dégager la  pointe de l'outil à une distance 
de sécurité suffisante de sorte à ce que l'outil ne détruise pas le filetage lors de son retour 
en arrière. 
 
Habituellement deux tours complets de la vis du chariot transversal, en arrière, dégagent 
l'outil une distance de sécutité suffisante du filetage. 
 
Lors de la réalisation du filetage, la pièce doit tourner très lentement. 
 
Quand la pointe de l'outil atteint le début du filet, procédez de la même manière, prenez une 
autre passe et poursuivez ce processus jusqu'à ce que le filetage soit terminer. 
 
Le même procédé est utilisé pour usiner un filetage ACME (trapézoidal), carré ou rond, 
ainsi que pour les filetages interieurs. 
 
Un écrou peut être utilisé comme tempon de controle pour vérifier le pas et la hauteur du 
filet. 
 
Ne retirez jamais le toc de la pièce que vous filetez, jusqu'à ce que le filetage soit fini. 
Mettez toujours le doigt du toc dans la même fente du plateau d'entrainement après un 
essai de vissage. 

 
 
La Fig. 17 présente une pièce à percer, prise dans un mandrin 3 mors monté sur la broche 
du tour avec un mandrin porte-foret inséré dans le fourreau de la contre-poupée. Dans une 
précédente illustration nous avons montré un mandrin porte-foret monté dans la broche du 
tour. Le cone de la contre-pointe est exactement identique à celui de la poupée, de sorte 
qu'un mandrin porte-foret équipé du même cone d'emmanchement que celui de la broche 
de la poupée peut se monter dans la contre-pointe. Cette caractéristique se révèlera très 
commode pour une grande variété de travaux. 
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LUNETTE FIXE 

La lunette fixe s'utilise pour soutenir toute pièce longue et mince qui est à usiner. Elle peut 
également servir pour les perçages, les alésages, etc. 

 
 

La Fig. 18 montre un axe court monté en lunette fixe entrainé par le mandrin du tour. Cet 
axe fait 2" (51 mm) de diamètre et 12" (305 mm) de long. 
Un trou de 3/4" (19 mm) y est foré sur toute la longueur. Il est nécessaire de centrer l'arbre 
de sorte que le foret le perce dans l'axe. La vue montre l'outil à centrer bridé dans le porte-
outil.  
La pointe de l'outil est identique à celle d'un foret plat ordinaire. Mettez le tour en marche, 
ajustez l'outil de sorte qu'il soit aproximativement au centre et à hauteur d'axe et approchez 
le trainard puis le chariot porte-outil précotionneusement dans la pièce. Dès que l'outil 
commence à couper il marquera le centre de l'axe de sorte que l'outil puisse être ajusté s'il 
y a lieu. 
Lorsque le point de centre de l'axe ci-dessus fait environ 1/8" de profondeur (3mm), enlevez 
l'outil à centrer, et montez le mandrin porte-foret dans le fourreau de la contre-pointe, 
comme à la fig. 17, puis procèdez au perçage, en utilisant le volant de la contre-pointe pour 
le faire avancer. 

TOURNAGE DES CÔNES 

Pour tourner un cône sur un tour, la contre-pointe est décentrées d'une distance suffisante 
pour obtenir le cône désiré. 
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La Fig. 19 montre un cylindre entre pointes dont les centres sont parfaitement aligné sur 
l'axe du tour. 
 

 
La Fig. 20 présente le même cylindre, cette fois, avec la contre-pointe décalée vers 
l'opérateur d'environ 1/4"  (6,35 mm). 
 

 
La Fig. 21 vous montre le même cylindre entre pointe après avoir pris plusieurs passes. 
Vous noterez que l'axe est maintenant conique sur presque toute sa longueur. 
Pour régler la contre pointe pour tourner un cône, débloquer la contre-pointe, puis dévissez 
la vis de réglage G de la distance appropriée, tout en vissant la vis de réglage F de la 
même distance ; cela déplacera la partie supérieure de la contre-pointe vers l'opérateur; 
bridez alors la contre-pointe sur le banc et testez la conicité. 
 
Contrôler le cône d'une pièce usinée :  
Exemple : Usinage d'une nouvelle pointe pour un autre tour, faites plusieurs passes 
d'ébauche et quand le bout du cône est assez fin pour l'essayer, insèrez-le dans le 
logement du cône du fourreau sur lequel il doit s'adapter, secouez le minutieusement pour 
vérifier s'il boite. Cela vous indiquera si le cône est trop ouvert ou pas assez. Réglez de 
nouveau la contre-pointe, et faites un autre essai puis continuez jusqu'à ce que le réglage 
de votre cône soit pratiquement bon. Pour le test final, faites deux ou trois marque à la craie 
sur la longueur entière du cône, et introduisez-le dans le fourreau, puis tournez-le 
doucement à la main, s'il y a qu'une zone qui porte ou si l'ajustement est parfait cela verra 
sur les marques de craie. 
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Lorsque de long cônes sont tournés ou quand de grandes séries pièces coniques doivent 
être usinées, l'utilisation d'un appareil  à tourner conique est recommandé. 
 
Pour aléser un cône intérieur on peut utliser une lunette, ou on peut monter et brider la 
pièce sur le chariot du tour et l'aléser en utilisant une barre d'alésage montée entre pointes. 
Cette barre d'alésage porte un grain. En décalant la contre-pointe, le cône intérieur peut 
être alésé de la même manière que décrit pour tourner un arbre conique. 

ADATATION D'UN MANDRIN SUR LA BROCHE DU TOUR 

 
L'adaptation d'un mandrin sur le nez de 
broche d'un tour est un travail plutôt difficile, 
particulièrement lorsque l'on n'est pas équipé 
des outils nécessaires pour effectuer ces 
travaux. Dans un atelier où il y a qu'un seul 
tour, il est impossible que l'opérateur puisse 
adapter son premier mandrin sur ce tour, il 
sera obligé d'utiliser le tour d'un collègue 
voisin pour cette réalisation. 

 
 
La Fig. 30 montre le dos d'un mandrin de 
tour à mors indépendants. 
Notez l'alésage pour le centrage pour le 
faux plateau. Tous les mandrins de tour 
comportent un alésage de centrage. 
La Fig. 31 présent un faux-plateau de 
mandrin semi-usiné qui a été alésé et fileté 
pour se monter sur le nez de broche d'un 
tour. Il a une bride assez grande afin de 
l'adapter au centrage du mandrin choisit 
pour le tour. 

  

 
Les fabricants de tour disposent de l'équipement spécifique et ont généralement un grand 
stock de plateaux semi-usinés s'adaptant aux besoins des clients, pour une somme 
nominale, qui est approximativement le coût effectif. 
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Les faux plateaux porte mandrin semi-usinés, sont alésés et filtetés aux cotes du nez de 
broche du tour, seule sera usiné la portée de centrage recevant le mandrin. Autrement 
l'ébauche est brute et devrat être entièrement usinée afin de le modifier avant d'essayer de 
l'ajuster au mandrin. 
 
 Si vous souhaitez équipé votre tour d'un mandrin, il est plus économique de commander 
un faux-plateau de mandrin semi-usiné. Spécifiez la taille du tour ainsi que celle du 
mandrin. Vissez le plateau semi-usiné sur le nez de broche du tour, puis tournez la portée 
de centrage de la bride de sorte qu'elle s'insère juste pour juste dans le logement du 
mandrin.  
 
L'ajustement ne devra pas être serré, la portée de la bride est assez petite pour que 
l'opérateur puisse rentrer directement le mandrin au fond du logement à la main, sa face, 
bien en appui sur le plateau. La bride doit être assez grande pour qu'il n'y ait aucune 
vibration. 
 
Pour repèrer l'emplacement des trous de vis sur le plateau porte-mandrin, mettez un peu de 
sangine autour des trous du mandrin, introduisez soigneusement le plateau porte-mandrin 
dans le centrage et tapottez dessus avec le manche d'un marteau. Forez les trous dans le 
plateau du mandrin, environ 1/16 de pouce (1,5 mm) de plus grand que la vis qui est fournie 
avec le mandrin. Ces trous n'influent pas sur le fonctionnement du mandrin. Une fois le 
plateau fixé sur le mandrin avec les vis appropriés, l'ensemble est opérationnel. 
 
Rangez votre mandrin sur une étagère ou accrochez-le au mur. 
 
Ne le rangez pas sous le tour où les copeaux et la poussière tomberont dessus. 



 25/30 

SOUTH BEND , INDIANA , U. S. A. 
 

VITESSE DE COUPE DES DIFFÉRENTS MÉTAUX 

Il n'y a positivement aucune règle pour la vitesse de coupe cela dépend beaucoup des 
avances du tour et des pièces usinées. Les vitesses suivantes sont recommandée lorsque 
des outils de coupe à grande vitesse sont utilisés 
 

Matériau Vitesse 
pied/mn 

Vitesse 
m/mn 

Fonte douce 55 17 
Fonte dure  30 9 
fonte acièrée  35 11 
Acier dur  25 8 
Acier étiré 40 12 
Acier à outils, non recuit  18 5,5 
Laiton mou  120 37 
Laiton dur 100' 30,5 
Bronze 70 21 
Bronze, bronze industriel 50 15 
Fibre grise ou rouge 50 15 

 

CARTER DE PROTECTION 

Des carter de protection des engrenage sont fournis avec tous les tours de 9" à 18". 
Ces carters isolent complètement des pignons arrières et également l’inverseur d’avance à 
l'extrémité du tour. Si vous souhaitez équipez vos tour de carters de protection  ils vous 
seront fournis avec un surcoût. Le prix varie selon la taille du tour pour les quels ils sont 
prévus. 
 

FILTAGE MÉTRIQUE AVEC UNE VIS MERE ANGLAISE 

Pour faire un filetage métriques sur notre tour, utilisez un pignon double ou des engrenage 
solidaire de 50 et 127 dents : Le pignon de 50 s’engrène avec l’engrenage de la vis mère. 
La roue de 127 dents s’engrène avec l’engrenage de la broche. 
Voyez le tableau des filetages métriques ainsi que ceux en pouce. 
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Montage pour faire un filetage de 16 filets par centimètre (0,625). 

 

TÊTE	  DE	  CHEVAL	  
L’équipement de la tête de cheval est un dispositif indispensable à la conduirte d’un tour. Il 
dépend beaucoup des travaux effectués sur le tour et des avances que l'opérateur utilise. 
Ci-dessous de nous vous indiquons la puissance absobée par la tête de chaval d’un tour 
sous charge maximum. 
 

Tour de 9 pouces 1/2 Cv 
10 1/2 
11 1/2 
12 3/4 
13 1 
16 2 
18 2,5 

 
Nous voyons qu'un tour de 13 pouces entrainé par un moteur de 1/2 CV serai suffisant pour 
une charge moyenne. 
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LES OPÉRATEURS DES MACHINES NE DOIVENT PAS : 

• Mettre en marche un tour avec une courroie trop lâche. 

• Laisser l’outil du tour entrer dans le mandrin. 

• Retirez les copeaux avec une lime. 

• Placer l'outil au-dessous du centre en tournage extérieur. 

• Mettre le tour en marche sans vérifier que le fourreau de la contre-pointe est 
verrouillé. 

• Mettre une pièces entre pointes sans lubrifier les centres. 

• Laisser trop de sur-épaisseur de matière sur l'ébauche pour la passe  de finition. 

• Essayer de controler une pièce au pieds à coulisse ou avec un calibre, alors qu'elle 
tourne. 

• Monter un mandrin dans un centrage nouvellement alésé sans le lubrifier. 

• Replacer une pièce entre pointes sans vérifier que les centres sont propres. 

• Essayer de redresser les centres d'un arbre en espèrant que les centres tournent 
rond après. 

• Mettre une pièce entre pointes sans s'assurer que les points de centre sont aux 
mêmes angles. 

• Sortir trop le bec d'un outil de tour du porte-outil plus qu'il n'est absolument 
nécessaire. 

• Sortir une pièce de ses pointes sans faire une marque témoin sur le plateau, pour la 
remettre à la même place. 

• Rectifier une pièce entre pointe  sans tenir compte de la dilatation due à la chaleur 
générée par la rectification. 

• Laisser l'outil du tour rentrer dans le plateau. 

• Essayer de moleter une pièce sans la huiler. 

• continuer à laisser tourner la pièce dès l'instant ou les centres commencent à 
crisser. 

• Oublier de huiler la machine chaque matin ; cela fonctionne mieux. 

• Oublier qu'une pièce ronde peut être pointer par un bon coup de pointeau. 

• Oublier que la surface usinée d'un pièce qui a été l'huilée sera protégée beaucoup 
plus longtemps qu'une sèche. 

• Oublier de brider le plus fermement possible les outils dans le porte-outil, avec le 
plus petit porte-à-faux possible, mieux c'est 

• Commencer à tourner une pièce entre pointes sans s'assurer que les pointes sont 
sont en ligne par rapport au banc. 
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• Croiser des courroies qui se chevauchent sur la poulie, parce que cela les fait se 
couper dans deux. 

• Essayer de fileter une pièce en acier à sec ; utilisez  du saindoux ou une huile de 
coupe. 

• Visser un mandrin ou un plateau sur son épaulement, trop vivement; cela tend à les 
coincer sur le filetage de la broche et rend leur démontage difficile. 

• Serrer les vis des porte-outils plus que nécessaire; beaucoup d'opérateur ont une 
idée fausse quant à la façon dont un outil de tour doit être serré pour effectuer son 
travail. 

• Ne laissez pas la clef de serrage dans le mandrin ; enlevez-la toujours. 

• Oublier de s'assurer que la noix de vis mère est désengagée, avant de se servir de 
l'avance automatique, transversale ou longitudinale du tour. 

• Pour chasser la pointe de la broche utilisez une barre ronde passée dans le passage 
de la broche. 

• De toujours retirer la pointe à centrer lorsqu'on monte un mandrin de tour sur la 
broche,  parce que souvent lors de perçages de pièces, l'opérateur oublie que la 
pointe est restée dans son logement et la perce au cours de l'usinage, la-détruisant 
ainsi. 

• De toujours protéger le logement de la pointe par un chiffon lorsqu'elle est retirée de 
la broche du tour. 

 
MAINTENEZ VOTRE TOUR ET VOS OUTILS PROPRES. AYEZ UN EMPLACEMENT 
POUR CHAQUE OUTIL ET RANGEZ-LES À LEUR PLACE. 
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