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CE TOUR de mécanicien est construit avec des pièces et des matériaux courants qui peuvent 
facilement se trouver dans toute quincaillerie, et à l'aide de quelques outils. Son assemblage en est 
très simple et ne présente aucune difficulté de construction. Notez cependant que ce tour ne peut 
pas être considéré comme une véritable machine de précision. Elle est simplement conçue, pour 
faire uniquement de petites pièces de dimensions réduites. Il a un diamètre de passage au-dessus 
du banc de 106mm, et une distance entre pointes de 254 mm.  

Des tuyaux et des accessoires de 
plomberie sont utilisés pour confectionner le 
bâti sur lequel s'installent la poupée, la 
contre-pointe et le banc. La première chose 
qui doit être faite, c'est de rassembler et de 
monter la tuyauterie avec ses accessoires. 
Il est nécessaire de donner la préséance à 
cette opération sur la fabrication des pièces 
ou la découpe des matériaux aux 
dimensions requises. La raison de 
commencer par-là, c'est parce que dans la 
fabrication des tuyauteries courantes il y a 
certaines variations acceptées.  
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Et il est très possible qu'étant donné ces 
fluctuations, il soit nécessaire de modifier 
quelques pièces du tour.  L'ensemble des 
pièces de tuyauterie est formé d'un tronçon 
de tube de 356 mm de longueur pour un 
diamètre 38 mm, de deux manchons, deux 
raccords T, deux brides épaulées et un 
bouchon d'obturation qui ferme le manchon 
situé coté poupée. Les pièces seront 
ensuite assemblées soigneusement, pour 
les monter sur une base de bois dur, 
comme représenté à la figure 5. 

Vous remarquerez, que nous ne donnons 
pas les caractéristiques du nez de broche. 
La raison en est que suivant les mandrins 
que vous installerez, les broches pourront 
être en 1/2"-24, 1/2"-20 ou 3/4"-16. Vous 
pouvez aussi employer des mini mandrins 
de tour en M14x1 ou des modèles 
comparables. Le nez de broche original de 
ce  tour est en 1/2-20 lequel peut seulement 
effectuer des travaux légers. Évidemment, 
une broche plus forte avec un cône Morse 0 
ou 1, est plus simple à réaliser, et est plus 
économique à fabriquer. Pour des travaux 
de tournage entre pointes, la broche a 
besoin d'une pointe particulière à 60 
degrés, pourvue d'un doigt pousse-toc, 
figure 5.   

Cette pointe et la broche peuvent être réalisées par un atelier à un coût très réduit. Les paliers de la 
broche de la poupée, figure 5, se montent sur un support constitué d'une platine acier et d'un bloc 
de bois dur, qui sont bridés sur le raccord T au moyen de boulons en U. Le dessous du bloc de bois 
est usiné aux diamètres du raccord T de sorte qu'il en épouse la forme; le dessus est recouvert 
d'une tôle d'acier de 3 mm sur laquelle reposent les paliers.  

 

Cette tôle facilite l'alignement des paliers de 
la broche lorsque l'ensemble sera boulonné 
dans la position adéquate.  Le bloc-support 
est ébauché, grossièrement, à une largeur 
de 58 mm, ou à plus 3 mm sur les cotes 
indiquées. Les pièces de la poupée sont 
alors assemblées temporairement dans un 
premier temps. La seconde phase c'est la 
fabrication de la contre-pointe, ses 
composants sont assemblés comme 
indiqué sur la figure 5. Puis le banc est 
monté sur le bâti en tuyauterie. La contre-
pointe est glissée sur le banc et on règle 
l'alignement des pointes, tant verticalement 
qu'horizontalement.  
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S'il y a un certain désalignement il est 
corrigé en ajustant la hauteur du 
support de poupée et en frappant 
légèrement sur le banc pour le faire 
pivoter sur le bâti. Les pièces de la 
poupée sont alors assemblées 
temporairement dans un premier temps. 

La seconde phase c'est la fabrication de 
la contre-pointe, ses composants sont 
assemblés comme indiqué sur la figure 
5. Puis le banc est monté sur le bâti en 
tuyauterie. La contre-pointe est glissée 
sur le banc et on règle l'alignement des 
pointes, tant verticalement 
qu'horizontalement. 

 

 

 

Dès lors que les pointes seront 
parfaitement alignées, elles seront 
assemblées de façon permanente. Le 
chariot porte-outil, son coulisseau et la 
vis de manœuvre, sont présentés dans 
l'angle inférieur droit, de la vue éclatée 
Figure 5, et de manière plus détaillée, 
sur les figures 7, 8 et 9. 

Dans ce montage l'outil se déplace en 
toute direction en tournant à la 
manivelle à l'extrémité du banc du tour. 

Le mécanisme la vis d'avance se 
compose : de la vis A, des deux demi-
écrous B et de la came C, figure 5. Ces 
pièces ont été achetées à un fabricant 
de tour à métaux de 6". L'autre 
possibilité de déplacement du traînard 
d'avant en arrière est d'installer une 
crémaillère sous le banc et de monter 
dans le tablier un pignon commandé 
par une manivelle accouplé à la 
crémaillère. Cet ensemble rendrait 
possible le déplacement rapide du 
traînard, et serait très efficace pour 
effectuer des travaux courant. Dans la 
même manière, il est aussi possible 
de remplacer le porte-outil qui est 
détaillé à la figure 7, par un porte-outil 
standard utilisé sur de petits tours. 

Il peut être fabriqué par tout atelier de 
mécanique, dans un petit bloc d'acier 
à outil, en y usinant une rainure en T 
et des trous dûment filetés, pour les 
deux guides et la vis de manœuvre. 
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Avec cette unité il est possible d'y 
installer un grand nombre d'outils. Sur 
le tour d'origine, le traînard est 
composé de deux plaques d'acier 
superposées entre elles et d'un tablier 
construit à partir de trois plaques 
d'acier et d'un bloc de bois dur 
formant châssis, qui sert aussi de 
palier pour le mécanisme de 
d'embrayage de la vis-mère. Les 
figures 5, 7, 8, et 9, présentent 
clairement et en détail l'assemblage 
de ces pièces. Dans la vue partielle 
de la figure 9, on peut apprécier la 
manière par laquelle les pièces se 
présentent quand le traînard sera 
complètement assemblé. On observe, 
à la figure 5, que les plaques des 
paliers de la vis-mère sont tenues par 
deux vis se vissant dans le bloc 
support de la poupée et que deux  
trous filetés y sont pratiqués pour 
fixer les paliers de vis-mère. Ceux-ci 
ne doivent pas être percés tant que le 
traînard n'est pas complètement 
assemblé et que la vis-mère n'est pas 
parfaitement alignée. Une fois que l'on a 
fait cette opération, on peut fixer avec 
précision les plaques des paliers. On doit 
prendre soins de placer le traînard sur le 
banc de telle manière qu'il s'y déplace tout 
le long sans jeu latéral et sans aucun point 
dur. 

 

Il est préférable de faire un montage temporaire des pièces avec un ajustage plustot serré, et ensuite leur 
donner une plus grande souplesse en rodant les cotés et le dessus du banc avec un abrasif fin ou une pierre 
d'huile. La même procédure sera utilisée au montage des pièces du porte-outil, figure 7, et de la contre-pointe, 
figure 5. Par un ajustement et un rodage manuel des pièces glissantes, on obtient une surface polie et douce, 
qui est essentielle pour la précision et le bon fonctionnement du tour. 

Il est nécessaire que le porte-outil se déplace sur tout son parcours sans osciller sur sa platine-support. Le palier 
intermédiaire, figures 1, 2 et 6, est représenté en détaille à la figure 5. Il peut être réaliser avec des pièces 
existantes, pourvu que ces dernières soient correctement dimensionnées et appairées. Bien que le palier 
intermédiaire original soit monté sur roulement à bille, des paliers à coussinet bronze donneront le même 
résultat. Des paliers standard, dont la hauteur permet de laisser un passage suffisant pour les poulies étagées, 
élimineront la nécessité d'utiliser un bloc de surélévation, comme indiqué. S'il s'agit de supports réglables, ils 
peuvent directement se boulonner sur l'embase. Il est possible d'économiser du temps si on peut se procurer 
l'équipage moteur-poulie, au lieu de le consacrer à sa construction. Dans ce cas on peut boulonner le moteur 
directement sur l'embase de bois dur. Les rainures permettront d'ajuster la position du moteur pour régler la 
tension de la courroie. L'utilisation de poulies étagées avec les diamètres indiqués permet d'obtenir des vitesses 
suffisantes pour tourner pratiquement tous les métaux. Le moteur utilisé est un 1750 tr/mn. 


