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Article de Popular Mechanics  
Par WALTER E. BURTON 

LES OUTILS EN ACIER RAPIDE OU AU 

carbure nécessitent des porte-outils plus 

rigides avec une tenue d'outil supérieure à 

la combinaison porte-grain, porte-outil aux 

logements trop étroits, largement répandus 

sur les tours conventionnels. Même si la 

lumière est assez large, l'arrête tranchante 

de l'outil doit être réglée à hauteur 

appropriée par un système de cale 

improvisé. 

Cependant le porte-outil présenté, a été 
spécifiquement conçu pour recevoir des 
corps d'outils jusqu'à 12,7mm qui se règle 
en hauteur par l'intermédiaire 

Le Porte-outil est usiné dans une barre 
d'acier de 38 mm de diamètre et commence 
par le trou fileté du goujon de bridage. 

 

LE TROU SUPÉRIEUR doit être foré et fileté 
à M10 pour la vis de blocage à tête carrée. 
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PERCEMENT EN ÉTAU DE LA LUMIÈRE, en 
premier percez dans l'axe, deux avants trous à 6, 
puis passez les à 12,5 

 

LE FRAISAGE EST LA MEILLEURE FAÇON d'usiner la 
lumière. Autrement elle peut se faire à la scie et à la lime. 

 

d'une rondelle d'acier soulevée par quatre vis. Elle assure 
un appui ferme aux barres d'alésage ou au porte-outil. 
Toutes les pièces sont en acier ordinaire ou au carbone, et 
pour une longévité maximale, les pièces soumises à des 
efforts doivent être trempées. 

Le corps de la chandelle est plus imposant que celui d'une 
lanterne conventionnelle, en raison de la large lumière du 
logement du corps d'outil. Le tourillon et le tasseau formant 
la bride de la lanterne, doivent être usinés à une cote 
inférieure à la rainure en T du chariot supérieur pour y 
coulisser. En conséquence, le porte-outil doit être réaliser 
en deux parties pour l'installer et le positionner (ces pièces 
se vissent sur un goujon M10). 

La vis M 6 sur le coté de la chandelle empêchera toute 
possibilité de déplacement latéral de l'outil, 
particulièrement quand celui-ci ne remplit pas 

complètement la rainure. Si nécessaire, vous pouvez y 
installer deux vis ou plus, ce qui serait le plus efficace lors 
de  passes latérales lourdes. 

L'outil repose sur une base constituée d'une rondelle 
supérieure de forte épaisseur dans laquelle se vissent 
quatre boulons M6 qui prennent appui sur une rondelle 
plus mince. En vissant plus ou moins les vis de 25 mm de 
longueur on ajuste la hauteur de la rondelle supérieure, 
pour mettre l'outil à hauteur de coupe. Il est également 
possible d'incliner l'outil pour modifier l'angle d'attaque. 

La vis de bridage de l'outil est standard, M 10 à tête 
carrée. Les dimensions données sur le plan sont prévues 
pour une lanterne recevant des corps d'outils de 12,7 mm, 
et se montant sur un chariot de tour de 9 pouces. 
Naturellement, pour d'autres tours ou corps d'outils 
différents, il peut être nécessaire d'adapter les 
dimensions. 

LE TOURILLON DU TASSEAU est usiné et ajusté aux 
cotes de la rainure en T, puis fileté au pas du 
goujon (M10). 

 

LE TOURILLON DOIT ÊTRE LIBRE dans le tasseau. 
Vérifiez le jeu avant d'enlever le porte-outil du 
tour. 

 

 



3/3 

Traduction et version métrique M.B le 6-10-2012 

 

 

 

 

 

 



4/4 

Traduction et version métrique M.B le 6-10-2012 

Les pièces s'assemblent aisément comme le représente l'éclaté ci-dessous. Cela ne nécessite que deux vis de serrage. 

 

 


