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 (Les dispositions nécessaires ont été prises pour fournir les fontes indispensables à la réalisation de ce tour, à toute personne 
intéressée. Le magazine n'en retire aucun profit, autre que de rendre service à ses lecteurs. Le nom et l'adresse du fondeur 
sont fournis, sur demande, par le département courriers du magazine, Popular Mechanics, 6 N. Michigan.avenue, Chicago.  
L'editeur) 

 

AINSI ce tour revolver de 6 pouces, est essentiellement 

un outil de production pour de grandes séries de pièces. 

Ce type de tour, décrit dans cet article sera 

extrêmement utile dans de petits ateliers 

expérimentaux. Avec sa pointe installée dans la 

tourelle principale, la machine Pourrat être utilisée 

comme un simple tour et s'il est nécessaire de produire 

toute une série de pièces, elles pourront être produites 

presque aussi rapidement et de façon aussi expéditive 

que sur un tour revolver industriel 

Cette machine a été construite et employée par l'auteur 

dans son propre atelier, sur des pièce de précision et a 

fourni très rapidement, un excellent travail précis. 

Le cône intérieur du nez de broche est alésé pour 

recevoir des pinces, et l'extérieur a une portée filetée à 

huit filets par pouce, norme US, pour y monter 

plateaux et faux-plateau de mandrins. 

Le cône des pinces ne devra pas être fini avant que 

l'assemblage complet du tour soit réalisé; il sera alors 

usiné avec des outils montés dans la tourelle du tour 

lui-même. 

Les bagues intérieurs des roulements à billes, à l'arrière 

de la broche, doivent être montée serrés sur la partie 

filetés, et sur l'extérieur de la broche à l'avant. 

. 

La majeure partie des pièces peuvent être réalisée 

dans un atelier équipé uniquement d'un étau et 

d'une perceuse, avec le petit outillage 

conventionnels indispensable, comme des plats 

d'acier étiré à froid utilisés pour le banc, les 

glissières, le chariot, et autres pièces spécifique. 

Il sera nécessaire, cependant, de disposer de 

certains équipements, pour l'usinage de la poupée 

et le taillage de la vis-mère faite à l'outil, dans un 

atelier de construction mécanique, néanmoins ce 

sont de petits éléments. 

La poupée fixe  est en fonte grise, elle est équipée 

d'un bras support, qui permet au chariot de se 

déplacer sur toute la longueur de la pièce. Elle est 

ainsi  supportée par le dessus et par l'arrière. 

 

Photographie du Tour Achevé et en service dans l'atelier de l'Auteur : Il est 
capable de fournir un travail Rapide et Précis. 

 

La broche est supportée, à l'arrière, par un roulement à 

billes de double rangées de 0,75 pouce de large, du 

type à charge combinée axial et de radiale, et à l'avant 

par un roulement de simple-rangée.de  0; 629 pouce de 

large. Les deux roulements ont un diamètre extérieur 

de 2.441 pouce, et un diamètre intérieur de 1,181 

pouce. L'alésage des portées de roulement sera usiné 

avec grand soin, ajusté légèrement serré  et  on veillera 

à ce que les portées soient perpendiculaires et 

concentrique l'une à l'autre. 

La broche sera usinée dans un tube d'acier contenant  

0,3 pour cent de carbone.. Il est préférable d'aléser la 

broche d'abord, puis de la reprendre et finir l'extérieur.  

Des flasque sont montés sur palier arrière, bloquant 

fermement la bague extérieure du roulement, et 

encaissant la poussée résultant des efforts de coupe. 

Ceux-ci sont équipés de joint feutre anti-poussière, 

portant sur les bagues d'arrêt de la broche; les flasque 

du palier avant sont également équipés de joins feutre, 

frottant sur la broche, mais ils ne retiennent pas le 

roulement à simple-rangée, qui est flottant. 

Lorsque la poupée sera assemblée, les logements des 

roulements seront remplis d'une graisse à roulement  de 

bonne qualité et de longue durée; contrôlez que le 

graissage est à tout moment suffisent pour assurer une  

bonne lubrification. 
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Les broches montées de cette manière sont de loin 

supérieures à celles équipés des roulements à rouleaux, 

car elles absorbent moins de puissance, sont sans 

vibration, et autorisent autant les travaux lourd que 

précis. L'auteur a pris une 1/8- de pouce (3mm) sur un 

pièce en acier laminé à froid de 1/2 pouce (12,7mm) 

sur une longueur de 5 pouces 127 mm en pince, la 

portée ayant un diamètre très précis à respecter. 

Le tire-pince est réalisé dans un tube. Le diamètre 

extérieur est tourné au diamètre intérieur du passage de 

broche. Il est fileté coté nez, pour recevoir des pinces, 

et est équipée d'un volant de serrage à l'arrière. 

rigoureusement planes et d'équerre autant qu'il est possible de 

les faire, c'est leur rectitude qui détermine précision du tour. 

Une fois rectifiées, toutes les surfaces devront être rodées ou 

grattées. 

Les boulons d'ancrage devront être maintenant vissés en place, 

les tubes, le pied et le palier de la vis-mère positionnés, et un 

coffrage bois sera réalisé et s'ajustera étroitement autour des 

glissière du banc et des pieds, dans lequel on versera le béton. 

Le béton utilisé est un mélange fait d'une part de ciment 

Portland et  trois part de sable fin et propre, mélangé avec juste 

assez d'eau  pour que quand on en prend une poignée  

 

Une barre de liaison au sommet de 

la poupée vient rigidifier les deux 

paliers. 

La poulie étagée est fixée sur  la 

broche par une vis de réglage qui 

vient se loger dans la broche. 

Deux poulies étagée, de même 

taille, seront moulées et usinées, 

l'une d'elle étant montée sur arbre 

de renvoi.  

Le bras support de lunette, est en 

acier "Stub" Ø 25; il est maintenu 

en position par des vis à tête 

hexagonale M6, qui ressert 

l'alésage du bras de la poupée. 

La poupée est fixée au banc par 

deux boulons M12, passant à 

travers 2 tubes moulés dans le 

banc. Par ce moyen on limite les 

contraintes de serrage au niveau 

du béton. 

Ce type de construction de banc 

étant une technique relativement 

récente, l'auteur l'a en 

conséquence testé à fond, ainsi 

que d'autres machines et il en a été 

très satisfait. 

 

Méthode de fabrication du banc: Les fixations et le palier de la vis-mère pas montrés, mais ils 

doivent être moulés dans le banc comme les boulons des pieds. 

 

Cette technique de fabrication de banc élimine la partie 

la plus difficile à réalisée sur un petit tour. En effet cela 

supprime tout  travail de fonderie et une grande partie 

des usinages indispensable à sa construction. 

Un plat de 1/2 (12,7) par 4 pouce (102mm) en acier 

laminé à froid, 30 pouces (762 mm) de long, est  placée 

au tond. Cette pièce est d'abord percée et filetée pour 

recevoir un certain nombre de boulons M5, de 

longueurs variables, qui serviront d'ancrage au ciment, 

elle sera également percée et fraisés pour recevoir les 

fixation des pieds et les boulons de poupée. 

Il est ensuite soigneusement dressé et gratté pour faire 

en sorte que le dessus banc et ses côtés soient 

parfaitement plan et d'équerre, en contrôlant sa largeur 

sur toute sa longueur avec un micromètre et la planéité 

des surfaces à l'aide d'une règle à filament ou de 

mécanicien classe 1. Ces surfaces doivent  être  

et qu'on la serre on y  laisse l'empreinte des doigts. Le 

béton est coulé et fermement poussé et pressé dans le 

coffrage, en insistant autour des fers d'encrage et dans 

les angles avec un burin, ou quelque outil semblable. 

Lorsque le béton à fait sa prise complète, les planches 

sont enlevés puis on l'humidifie deux fois par jour 

pendant environ une semaine afin de le stabiliser, et 

cette partie du travail est très importante. Il en résulte 

que le banc est devenu aussi solide que possible. Les 

barres de renfort peuvent être fixé par du fils de fer 

passé dans les boulons, au cours de la coulée elle en 

augmenteront la résistance. 

L'élément principal du traînard est réalisé en acier laminé à 

froid, de 1/2 pouce x 5" x 5" (12,7x127x127 mm) usiné 

comme indiqué sur le plan du traînard. Un plat d'acier étirer à 

froid de 1/4"x 2'x7" pouce de long (12,7x 52x178mm), est 

fixée au sur le traînard par des vis il servira de glissière au 

chariot transversal. 
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Un plat d'acier étirer à froid de 1/4"x 2'x7" pouce de 

long (12,7x 52x178mm), est fixée au sur le traînard par 

des vis M6, il servira de glissière pour le chariot 

transversal. Le chariot croisé est également réalisé en 

acier, usiné comme indiqué, et est équipée d'une 

tourelle porte-outil. Il est retenu sur ses glissières au 

moyen de cornières, suivant les indications de la vue 

de face du traînard. La tourelle est en acier et peut être 

trempée ; quatre outils peuvent y être montés. Un petit 

porte-outil indexable se monte sur le bossage du 

chariot transversal, sur le dessus on y a fraisé 4 

rainures, équipées de vis de bridage, permettant à 

chaque outil d'être positionnés à hauteur d'axe. 

l'usage on puisse rattraper les jeux en serrant les vis de 

réglage. Les trous de ces vis ne passent pas à travers 

l'entretoise, mais s'arrêtent aux fentes, de sorte qu'en 

les vissant, l'extrémité intérieure de l'entretoise vient 

presser le champ de la glissière du banc. Des cales en 

laiton, ou de clinquant de 1/32" (0,8mm) d'épaisseur, 

sont placés à chaque extrémités, pour compenser 

l'usure. La cornière de la glissière arrière est usiné 

comme indiqué sur le plan. Derrière le tablier se trouve 

un écrou bronze qui tourne dans un palier fixé au 

tablier et qui se visse sur le pignon de renvoi d'angle, 

qui, à son tour, entraine un train d'engrenage réducteur 

de 3/l ; le plus grand pignon est goupillé sur le volant  

 

 
Détails du traînard et du Mécanisme du Tablier : Notez l'utilisation du Petit d'Index de la tourelle et de la Vis de réglage de hauteur du pourte-outil. 

 

Un ressort pousse la tourelle vers le haut lorsqu'on desserre la 

poignée de fixation, ce qui permet de la tourner pour changer 

d'outil. Une vis à filet carré de 1/4 pouces (M6) commande la 

manœuvre du transversal et les outils sont bridés dans porte-

outil par des vis 1/4"  (M6) à tête carré. 

Le tablier du traînard est en acier, de 2" de large et se fixe sur 

le traînard par des vis têtes fraisées. L'entretoise de la glissière 

du traînard s'usine, comme le montre le plan, elle est fendue à 

chaque extrémité, de sorte qu'à  

du tablier et le plus petit est monté sur le moyeu du deuxième 

renvoi d'angle, qui tourne dans le tablier. 

Le volant est monté sur un axe vissé dans le tablier qui 

comprend un écrou moleté permettant de changer les pignons 

du tour. Si on désire le faire avancer à l'aide du volant, le train 

réducteur entraîne l'écrou de vis mère qui est vissé dans le 

pignon conique et tourne sur un palier fixé sur le tablier 

La base et la glissière de la tourelle revolver, sont en  
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Plans détaillés de la poupée et de la tourelle principale, et d'élévation du tour : On peut l'utiliser en tour conventionnel, en équipant la 

tourelle d'une pointe sèche ou tournante, et en la verrouillant sur le banc. Cinq outils peuvent être montés dans la tourelle revolver, et quatre 

dans la tourelle du transversal, pour de grande série 
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fonte, un coté glissière du chariot porte-tourelle est 

équipée, d'un lardon de rattrapage de jeu de 1/8 de 

pouce. Le jeu du lardon sur le devant du chariot porte-

tourelle se règle à l'aide de deux vis et se bloque en 

position avec la poignée pour des opérations de 

dressage d'épaulement ou de surfaçage.  Le pivot de la 

tourelle est en acier étiré demi-dur qui peut être 

trempée d'un Ø 5/8 (16mm), dont l'extrémité est filetée 

standard américain de 5/8" (M16). 

La tourelle est en acier, sera usinée selon le plan, on y 

pratiquera cinq logements d'outil répartis également 

tous les 72 ° et on fera de même pour les empreintes de 

l'index sous la tourelle. 

Un côté de l'empreinte de l'indexe directement dans 

l'axe, l'autre est oblique, elle a la même forme que le 

doigt d'indexation. Cette forme garantie un 

positionnement précis et  sans jeu de la tourelle. 

Le coté oblique permet à l'index de se dégager son 

logement en tournant la tourelle sa nouvelle position ; 

seul le côté parallèle doit être d'une grande précision, 

l'usure se produit principalement sur le côté oblique, 

quand on la tourne sans tirer le bras. Les logement des 

outils ne doivent pas être usinés avant que le 

mécanisme d'indexation n'ait été assemblé et installé 

sur le tour. On les alésera alors, avec un outil tenu en 

mandrin et correctement guidé. C'est en procédant de 

cette façon que l'on obtiendra le plus grand degré de 

précision. 

Le plan du dispositif d'indexation est si complet que 

peu d'explications sont nécessaires. Cependant, le 

ressort hélicoïdal devra être choisit avec le plus grand 

soin, il doit être assez fort pour empêcher le doigt de 

l'index de se désengager de la tourelle tant qu'il n'est 

pas à fond de butée. Et c'est en tirant le levier en arrière  

qu'on dégage l'indexe permettant ainsi à la tourelle 

entière de pivoter à la position suivante. 

L'index coulisse entre deux plats 3/16 (5mm) en acier 

qui seront usinés avec soin en queue d'aronde. L'indexe 

sera trempé pour assurer sa longévité. 

La vitesse du tour, sera déterminée en fonction  du 

travail à entreprendre, du renvoi moteur, et des 

conditions de l'atelier. Un arbre de renvoi avec 

inversion de sens pourra lui être adapté si des 

taraudages et des filetage doivent être exécuté sur ce 

tour. (Système remplacé aujourd'hui par des moteurs 

électriques indépendant.) 

Une boite d'avance peut être fournie et un indicateur de 

filetage monté sur le traînard, si le tour doit être 

employé pour fileter ; dans une telle éventualité, aucun 

effort ne devra être épargné pour garantir un montage 

précis de la vis-mère. 

Le constructeur de ce tour disposera d'une machine très 

efficace, qui vaut  plusieurs fois le coût de sa 

construction. 

 

Traduction et version métrique M. B. le 3-10-2011 


