
Blocs Vés 

J'avais besoin d'une paire de Vés identiques pour serrer le porte-
outil de la Bonelle/Quorn. Je voulais fraiser les côtés du porte-outil 
pour qu'ils soit parallèles au mandrin et dans  l'axe de la barre du 
banc. Pour obtenir deux Vés identiques j'ai usiné un long Vé que 
j'ai scié en deux à la scie à la métaux. La photo de droite présente 
un des Vés avec sa bride 

Matériels 

J'ai trouvé un morceau d'acier dans ma pile de débris qui étaient 
juste assez long. La pièce mesurait à peu près 60-mm de long, juste 
suffisant pour réaliser deux vés. C'était un morceau de laminé à 
chaud de 27 mm d'épaisseur. Pour les bride je me suis servi d'un 
morceau d'acier 12-mm d'épaisseur. 

 

 

Bloc V 

J'ai découpé la pièce à la scie à métaux en suivant un contour 
permettant d'obtenir deux vés, de la sorte je pouvais les usiner en 
une seule fois dans le même morceau. Ainsi les rainures des vés 
seront aussi semblable que possible. 

J'ai monté la pièce dans l'étau à bride et j'ai fait un surfaçage de 
propreté des cotés sciés afin de dresser perpendiculaire le bloc. J'ai 
tracé la position des rainures sur chaque côté et j'ai utilisé une fraise 
en bout de 8-mm (Photo de droite). Un petit ajustement avec la 
console transversale pour la passe de finition pour mettre la rainure 
à 8,5-mm de large.  

 

 

Le dessus et le dessous de la pièce du fait du process industriel 
étaient relativement plans. La pièce avec ces deux rainures fraisées 
a été bridée directement sur la table de la fraiseuse pour un 
surfaçage de propreté du dessus et du dessous à l'aide d'une fraise 
en bout au carbure. 

La croûte d'un laminé à chaud étant dure elle use rapidement 
l'extrémité des fraise HSS, alors que le carbure résiste beaucoup 
plus. Après le surfaçage du dessus j'y ai percé quatre avant-trous de 
4,2 millimètres, un à chaque angle, puis je les ai taraudé à M5. 

 



Après avoir tracé emplacement du Vé sur le bloc, j'ai utilisé un étau 
basculant pour tenir le bloc en position à 45 degrés pour pouvoir 
fraisé le vé. 

J'ai utilisé la scie à métaux pour séparer le vé en deux parties pour 
ensuite les surfacer à la Mini-fraiseuse. 

 

 

 
 

 

Brides 

La pièce utilisée pour faire les brides était juste suffisamment 
longue pour façonner quatre brides je les ai tracée et empilées puis 
ajustées à l'angle. 

J'y ai percé quelques trous de dégagement sur le contour de chaque 
bride et je les ai détourées a l'aide d'une petite scie à métaux à 
chantourner. La photo présente le traçage de la première bride, le 
détourage de l'encoche du vé, avec le percement des 3 trous de 
dégagement et les deux découpes pour sortir la deuxième bride. 

Les deux brides ont été collées à la superglue et usinées ensemble. 
J'ai utilisé de la tige fileté M5 et j'ai usiné les écrous M5 (voir 
l'image ci-dessous à gauche). 

 

 

 

 

Traduction M.B le 9-07-2011 

 



 

 


