
 
 

   
 

Support d'outil pour TOURET D'AFFUTAGE par 
Robt. C. Barnes 
GRÂCE à ce porte-outil à usage multiple, il est 
facile d'éliminer les facteurs d'incertitudes et 
d'imprécision dans les travaux d'affûtage. Il a 
été conçu et étudié pour s'adapter sur un touret à 
poulie, fixé sur un banc support et entraîné un 
petit moteur installé derrière ou au-dessous et 
accouplé à des poulies étagées. 
Dans cette page, vous, sont présentés les 
croquis de deux types de support; une platine 
venant enserrer le pourtour de la meule, pour 
l'affûtage de coté. Et un autre plus large 
présentant une rainure permettant le 
déplacement d'un porte-outil ou d'un guide 
orientable. Tant la platine porte-outil, comme la 
table guide, sont réglables par un système de 
bras parallèles qui permet d'obtenir tous les 
angles courant d'affûtage des becs d'outils. 
La table et le porte-outil peuvent être ajustés à 
différentes hauteurs, et se déplacer en avant ou 
en arrière, par rapport à la meule, et bridés 
fermement dans la position souhaitée au moyen 
d'écrou papillon. Les de base, dans lesquelles 
sont montées ces parties, est composées deux 
membres, de supérieur et autre inférieur, étant 
ce dernier un bloc carré de bois dur à auquel le 
membre supérieur est uni au moyen de vis et de 
colle. 
Le tenon de semelle est en demi-cercle et 
comporte une lumière en arc de 25 mm de 
rayon, afin de pouvoir graduer le boulon poêlier 
de 6 mm qui sert à tenir les extrémités 
inférieures de la première paire de bras 
parallèles. Observez que les bras parallèles sont 
rainurés, égaux que le membre central ou 
entretoise. Ces cannelures facilitent l'ajustement 
des pièces. Les parties du dessin sont de bois 
dur. Le montage de l'appareil sur le banc doit 
être parfaitement d'équerre par rapport la meule 
du touret. 
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