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FAITES VOS PROPRES OUTILS  
Le tourne à gauche 

Traduction et version métrique M.B la 16-12-2016 

 

Adaptez les dimensions de ce tourne-à-gauche en fonction de vos besoins. 
Coupez dans une barre d'acier étiré de 5/8" (16 mm) dans deux tronçons de 4" (100 mm). 
Percez et taraudez l'extrémité de chaque pièce au pas de 5/16" x 1" (M8 x 25 mm) de 
profondeur pour les manches. 
On peut aussi couper les barres à 8" (200 mm) et former directement les manches. 
 

 
Deux poignées en érable sont façonnées au tour. Elles facilitent grandement l'utilisation de 
l'outil et lui donne un aspect attrayant. Leurs formes fuselées permettent une bonne prise et 
évite que les mains glissent, et que les boulons JAPY M8x120 de long, qui y sont insérés ne 
les déforme. 
Les deux mors en V sont utilisés pour tenir les carrés d'entraînement des outils. Les V sont 
façonnés en y pratiquant un trait de scie dans la barre d'acier sur une profondeur de 1/4" (6 
mm) et ensuite les vés sont limés jusqu'à la cote. Une équerre à combinaison a été utilisée 
pour tracer le carré à 45°. Si les mors en V sont seulement prévus pour des travaux 
occasionnels et légers, ils ne seront pas nécessairement trempés. 
Un trou lisse et trou taraudé sont pratiqués dans les mors pour des deux vis de serrage à tête, 
clef de violon, M6x50. 
Plusieurs couches de vernis transparent (comme le Waterlox, de Waterlox Chemical and 
Coating Corp., Cleveland, Ohio 44105.E.U.A.) seront appliquées sur les manches et sur 
l'acier. Cela donnera un aspect attrayant au bois et évitera que l'acier s'oxyde. 
Les manches en bois du tourne à gauche peuvent s'acheter chez:  Woodcraft Supply Corp, 
313 Montvale Oiseau., Woburn, Massachusetts 01812 ; ou aussi chez: Conover Woodcraft 
Specialties, Inc., 1812 Madison Rd. , Parkman, Ohio 44080 
Robert F.Bessmer 
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