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Par C. W. Woodson 
Rapide et fin pour réaliser de petit alésage. La barre peut 
être usinée dans un rond d'acier étiré à froid, ou à dans 
un acier à outils. Vous pouvez fraiser la lumière dans 
laquelle se glisse le grain, et ensuite de lui donner sa 
forme à la lime. Un autre procédé est d'évider la partie 
centrale, en perçant une série de trous, et ensuite 
d'utiliser une scie et une lime pour réaliser le logement 
du grain. L'important c'est que le porte grain soit 
ajusté serré dans le manchon, et aussi que les 
logements des grains entre le porte grain et le 
manchon soient parfaitement alignés. 
Comme mentionné, les logmenents des grains font 
5x5 ou Ø 5(manchon et porte-grain) selon le type. Si 
vous en utilisez de 8x16 (taille habituelle), vous devrez 
élagir la lumière afin de laisser un jeu de 1,5 mm 
approximativement. Une fois toutes les pièces achevées, 
faites un essai de montage, glissez le manchon sur le 
porte-gain introduisez le grain correspondant dans son 
logement, et vissez l'ensemble sur la barre. Le grain doit 
glisser dans son logement avec une légère friction. S'il 
bouge après blocage ou à trop de jeu, servez-vous d'un 
clinquant pour réduire le jeu jusqu'à obtenir un 
ajustement glissant juste.  
Des barres d'alésage à grains interchangables, à 45 et 90 
degrés, sont fort utile pour usiner des alésages 
particuliers. À droite, deux type de barre de (A à E) de 
tailles différentes vous sont présentées. Chaque outil se 
compose d'une barre ronde filetée à une extrémitée qui 
reçoit, deux manchons et deux pointes interchangeables, 
une à 45° et une autre à 90 degrés. Deux tailles de barre 
sont décrites: Pour des grains de Ø 5 et 6 ou 5x5 et de 
6x6 à 90 degrés pour les trous débouchants, les filetages 
et les alésages de grand diamètre. Et une à 45 degrés, 
pour les alésages à épaulement ou aveugles. Les vues 
A et B présentent l'ensemble des constituants des 
barres d'alésage à 90 et 45 degrés.  
Le porte-grain et le manchon sont ajuster avec précision 
pour éviter toute vibration. On doit s'assurer que la 
longueur de la barre dépassant du porte outil soit juste 
suffisante pour atteindre le fond de l'alésage. 
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