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 TRUCS ET ASTUCE D'ATELIER -  

 

Ajustage Précis à la lime 
Par GEOMETER 

Dans la plupart des activités pour être capable de travailler rapidement 
avec la certitude du résultat final, une longue pratique est nécessaire pour 
acquérir une parfaite coordination de l'œil et de la main. C'est 
particulièrement le cas de l'ajustage à la lime et notamment lorsqu'il est 
essentiel de suivre un contour aux dimensions précises. 

Commencez avec une chute d'acier plat, dressez chaque face parfaitement 
plane et d'équerre les unes aux autres, c'est assez facile en soi. Cependant 
lorsque le respect d'une dimension entre les faces finies est à respecter, le 
travail demande alors beaucoup plus de temps parce qu'il exige plus 
l'habileté et d'attention; les faces doivent être non seulement 
géométriquement planes et parallèles, mais elles doivent être à la 
dimension définie. Ainsi indépendamment de la dextérité nécessaire à 
l'ajustage, le temps passé au contrôle et aux corrections pour s'assurer 
qu'aucune zone du contour n'est hors tolérance est-il plus conséquent. 

Utilisation d'un guide. 

La précision dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, sera améliorés si, 
après ébauche de la pièce, l'ajustage final se fait en s'aidant d'un guide ou 
d'un gabarit et non à l'estime. Le guide ou le gabarit, sera bridé sur la 
pièce, la face à mettre à la cote, est alors soigneusement alignée sur le bord 
du guide, et précautionneusement limée à affleurer le bord du guide. 

 

Un guide ou un gabarit trempé n'est pas forcément nécessaire si on l'utilise 
avec précaution ou qu'il ne sert qu'une fois ou de temps à autre, et si de plus 
il est sensiblement plus épais que la pièce à ajuster. Lorsque la lime touche 
et marque légèrement les bords du gabarit cela indique que l'ajustage doit 
s'arrêter. 

En utilisant un guide, l'équerrage des angles sur une tôle est facilement 
respecté - comme par exemple sur des châssis de locomotive, ou banc de 
moteur de modèle-réduit. La procédure habituelle est d'en traçer les 
contours en utilisant l'équerre et la pointe à tracer, en sciant la partie à 
enlever et finir en limant jusqu'à la limite du tracé, en vérifiant l'équerrage. 

Sur une pièce dont le coté opposé doit être parallèle avec le premier et en 
respectant une cote précise, un deuxième guide peut être bridé en 
contrôlant sa position au compas avant de retirer le premier guide. En 
bridant sur la partie supérieure un deuxième guide pour la finition, 
l'excédent de matière peut être limé, et la pièce mise à la cote, l'équerrage 
vérifié avec précision en une seule phase. 

Le principe s'applique aux encoches, comme aux lumières et fenêtres. Un 
guide T, comme à la figure A, est bridé d'équerre et fermement serré sur le 
coté de l'encoche à ajuster, la pièce est alors placée dans l'étau pour son 
ajustage. Avant de retirer le premier guide, un autre guide, U, peut être fixé 
en position, afin de respecter l'écartement on utilise un gabarit simple (plat 
ou rond en étirer) que l'on place entre les deux guides. 

Un gabarit d'ajustage, comme en B, permet parfois une plus grande liberté 
pour son montage en étau. Deux plats sont percés et assemblés par des 
goujons, leurs bords mis à affleurement, et la pièce est placée en position à 
l'intérieure, une cale de même épaisseur venant équilibrer le serrage dans 
l'étau.  
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Là le côté de l'encoche peut être ajusté comme en C. 
Le coté de la pièce à ajuster est mis à affleurement au 
bord du gabarit, puis un compas ou calibre d'épaisseur 
peut être utilisé pour placer le second gabarit à la 
largeur de la fenêtre. 

Pour éviter de retoucher un des bords de la lumière 
pendant que l'on ajuste l'autre d'équerre, on doit éviter 
de limer le coté fini. Pour cela on utilise une lime 
carrée dont l'un des cotés, a été complètement rectifié 
et mis d'équerre, cela à l'avantage de produire un angle 
beaucoup plus net à la jonction des bords. Comme en 
D, la lime carrée normale, V, présente un rayon aux 
angles, alors que le meulage à blanc de la lime en W 
élimine le rayon de raccordement aux deux angles. 
D'autre part, la lime tiers-point en X peut aussi 
s'utiliser pour aviver les angles. 

Pour mesurer la largeur d'une lumière lors de l'ajustage 
du second coté, on utilise un tampon conique qui peut 
être la cote finale de la lumière, ou avoir une marque 
indiquant la  limite de la profondeur à rentrer. 

La fenêtre, figure E, est ébauchée par perçage tangent  
réparti au mieux par rapport aux deux cotés puis elle 
est dégrossie au burin. Dans les très petites lumières, 
on s'aide au début en limant les trous. Les bords de la 
lumière ouverte au burin traditionnel sont chanfreinés 
sous un angle Y, mais si l'on l'ébauche avec un burin 
type droit les bords sont à angle droit comme en Z. Un 
ajustage précis peut se faire en utilisant un gabarit 
comme en F, et pour déterminer la largeur du second 
coté, on peut s'aider une jauge de largeur à chaque 
extrémité pour placer le guide. 
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