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TRUCS ET ASRUCES D'ATELIER 

TABLE VERTICALE 

pour petit tour 
 
BIEN des opérations de fraisage 
sur tour peuvent s'effectuer en 
montant la pièce sur le chariot 
supérieur, ou sur la table du 
transversal, ou sur une équerre 
fixée à cette table. Ces opérations 
impliquent d'aligner la pièce selon 
plusieurs axes dans lequel la mise 
à la cote ne joue pas, et pour 
nombres d'entre elles une 
première mise à dimension de la 
pièce est indispensable. 
Naturellement, c'est un processus 
qui demande du temps et du soin; 
le système proposé permet 
d'accélérer considérablement la 
mise à hauteur des pièces à 
fraiser. 

Ce dispositif de fraisage 
vertical est constitué de deux 
éléments : l'un forme le 
coulisseau, composé par la 
semelle et la colonne, l'autre la 
table verticale comprend la 
table, deux flancs, la platine 
bride. Le système inclinable 
comprend trois éléments 
principaux: le coulisseau 
(semelle et colonne); les 
guides; et la table. Les deux 
tables sont fixées pour des 
boulons têtes carrées. Pour un 
petit tour, un dispositif de fraisage 
vertical  

simple, non-inclinable peut se 
faire dans une barre et des plats 
d'acier doux, comme par exemple, 
les pièces A, B et C. Certaines 
opérations d'usinage comme 
celles des guides et de la table qui 
peuvent poser problèmes, seront 
ainsi évitées; les flancs du 
dispositif servant de guides et la 
table seront tenus par des goujons, 
évitant la nécessité d'une rainure 
en T. La semelle pourra être 
tronçonnée directement dans un 
rond, ou débité à la scie puis 
surfacée et alésée pour recevoir le 
barreau carré utilisé pour faire la  
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Et il y a beaucoup 
d'opérations, pour lesquelles il 
est nécessaire de procéder au 
réglage de la hauteur pour 
usiner une pièce. Par exemple, 
élargir la rainure dans une 
pièce en l'usinant avec une 
fraise en bout; pour cela, le 
système de glissière verticale 
monté sur chariot transversal 
permet de lever ou d'abaisser 
la pièce à usiner selon les 
besoins. Cet appareil permet 
de positionner la pièce 
directement à la hauteur de 
référence demandée par 
rapport à la fraise ou l'outil, il 
en permet l'ajustement rapide. 
Habituellement un appareil à 
fraiser commerciale est 
construit à partir d'éléments 
moulés et dispose souvent 
d'un chariot inclinable. 
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colonne qui de part sa section 
combine les avantages de la 
simplicité, la rigidité dans toutes 
les directions et facilite son 
brasage ou son soudage sur la 
semelle. La colonne carrée peut 
être usinée dans un mandrin à 
quatre mors indépendant ou s'il y 
a trop de porte à faux, Elle peut 
être centrée directement entre 
mandrin et pointe au comparateur 
ou au trusquin, ou placé sur un 
plateau à trous en utilisant une 
équerre. Une fois les centres 
percés, on peut placer la pièce 
entre-pointe pour surfacer les 
extrémités. Même avec un porte à 
faux important, on peut 
directement percer chaque 
extrémité. Pour la colonne 
centrale une partie sera filetée au 
pas de la vis de manœuvre, 

métrique ou Whitworth. Quatre 
boulons fixent la table aux flancs 
et à la platine bride qui sont 
ajustés glissant sur la colonne. On 
peut surfacer ces pièces en 
mandrin à mors indépendant, ou 
en les montant sur le chariot 
supérieur, ou en les bridant sur la 
table du chariot transversal et en 
utilisant une fraise. La largeur des 
flancs sera ajustée sur celle de la 
colonne; on règlera alors le jeu en 
interposant des cales de clinquant. 
Un des flancs peut être fixe, 
boulonné par goujons et trous à 
tolérances serrées et l'autre 
réglable, avec des trous larges, 
deux colonnettes prises dans la 
table verticale et la platine-bride 
sont équipées de vis sans tête de 
réglage des jeux. 

Les autres éléments sont deux vis 
de fixation du palier supérieur, le 
palier supérieur et une poignée à 
boule filetée, fixée par boulon et 
entre un vernier avec rondelle de 
rattrapage de jeu. Les trous X de 
la table sont débouchant pour les 
goujons de fixation. 
Pour que la semelle et la colonne 
soit à angle droit, la semelle devra 
être usinée sur un montage 
comme le D. La semelle est 
bridée et centrée à l'aide d'un long 
boulon dans le quel on a au 
préalable usiné un point de centre; 
puis, en ajustant les mors du 
mandrin indépendant, on règle les 
points Y et Z des deux faces 
parallèle à l'axe du tour ce qui 
doit permettre d'usiner la semelle 
perpendiculairement à celui-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction M.B le 28-8-2009 


