
 
 

 

PROCEDURE DE TEST - FRAISAGE VERTICAL 
 
 
Test 
N° 

Objet du test et observations Conséquence d'un défaut d'alignement 

1 Cône nez de broche (axe de rotation) Avance par dent , des fraises, inégale. 
2 Jeu à l'extrémité de la broche Flottement longitudinal des fraises, elles 

couperont trop ou pas assez. Les faces fraisées 
pourront être en creux 

3 Parallélisme horizontal de la table par rapport à 
son déplacement longitudinal 

La surface fraisée ne sera pas la parallèle à la 
base 

4.a Parallélisme dans le sens transversal de la table 
par rapport à l'axe de la broche. 

Le coté vertical fraisé ne sera pas d'équerre avec 
la base et la face horizontale fraisée ne sera pas 
parallèle en transversal 

4b  Parallèlisme de la Face supérieur du chariot 
croisé par rapport à laxe de la broche 

Comme également en 4a , la profondeur de coupe 
variera avec le déplacement du chariot. 

5a 
 
 
5b 

Alignement des rainures en té par rapport à 
l'axe de la broche 
 
Alignement de la table par rapport à l'axe de la 
broche 

Les étaux et autre accessoires sont alignés sur 
cette rainure en T. Si le déplacement de la table 
n'est pas parallèle à l'axe de la broches, les faces 
des pièces fraisées ne sont pas d'équerre et 
parallèles entre elles. 

6a Equerrage de la table par rapport aux glissières 
verticales 

Si défaut, la face fraisées verticalement ne sera 
pas d'équerre avec sa base. 

6b Equerrage de la table par rapport à la glissière 
verticale 

Sans conséquence pour une petite erreur 

7 Controle de la position de l'alésage de la 
lunette porte fraise avec l'axe de la broche 
(Montez et bridez un arbre sur la 
lunette.Testez-le à différentes distance de 
l'axe.) 

L'extrémité de l'arbre étant guidée depuis l'axe de 
la broche, les faces parallèles usinées sont hors 
cotes et les faces verticales peuvent ne pas être 
d'équerres. 

8 Rectitude de l'axe porte-fraise. (Test avec et 
sans la lunette) 

Les fraise ne tourneront pas rond et la coupe ne 
sera pas régulière (effet de vague) 

9 Equerrage et parallèlisme des faces des bagues 
par rapport à l'axe porte-fraise. (écrou d'axe 
serré.) 

Les fraises s'useront rapidement et couperont trop 
ou pas assez (rainurage au-dessus ou au-dessous 
de la cote par ex.) 

 
 
 



 



 

FRAISEUSE  

A CONSOLE 

VERIFICATIONS GEOMETRIQUES 

NORME SALMON 

N° SCHEMA Objet de la mesure Appareil de 
mesure 

Erreur 
Tolérée 

Erreur 
Constatée 

1 

 

BATI 
perpendicularité de la surface 
de la table au déplacement 
vertical de la console sur 1e 
bâti 
a) Dans le plan symétrique 
de la machine 
b) dans le plan 
perpendiculaire au plan de 
symétrie de la machine 

Comparateur à 
cadran et 
équerre 

0,02 sur 300 
L 90° 

0,02 sur 300 

 

2 

 

BROCHE 
- Voile de la face du nez de 
broche 
- Faux rond de la portée de 
centrale du nez de broche 

Comparateur à 
cadran 

 
 

0,01 
 
 

0,01 

 

3 

 

Faux rond du cône intérieur 
de la broche 
 
a) -à la sortie du 
logement. 
 
b) -à une distance de la sortie 
égale à 300 ou une distance 
égale à la distance totale de 
la broche si celle-ci a moins 
de 300 

Comparateur à 
cadran 

0,01 
 
 
 

0,02 

 

4 

 

TABLE 
Planéité de la surface de la 
table 
 
a) - la table placée au milieu 
de sa course 
 
b) - la table placée à chacune 
des extrémités de sa course 

Règle et cale 

 
 
 
0,03 par m 
 
 
0,03 par m + 
0,01 par m de 
course 
supplément. 

 

5 

 

Parallélisme de la surface de 
la table. 
 
a) à son déplacement 
longitudinal 
 
b) a son déplacement 
transversal 

 
 
 

Comparateur à 
cadran 

 
 
 
0,02 sur 500 
 
 
0,02 sur 300 

 

6 

 

Parallélisme de la 
rainure médiane de la 
table au déplacement 
longitudinal de celle-ci 

Comparateur 
à cadran 

0,02 sur 500  



FRAISEUSE  

A CONSOLE 

VERIFICATIONS GEOMETRIQUES 

NORME SALMON 

N° SCHEMA Objet de la mesure Appareil de 
mesure 

Erreur 
Tolérée 

Erreur 
Constatée 

7 

 

Perpendicularité du 
déplacement longitudinal de 
la table à son déplacement 
transversal 

Comparateur à 
cadran et 
équerre 

0,02 sur 300  

8 

 

BROCHE ET TABLE 
Parallélisme de l'axe de la 
broche et de la surface de la 
table 

Comparateur à 
cadran 

0,02 sur 300  

9 

 

Parallélisme de l'axe de la 
broche au déplacement 
transversal de la table. 
a) dans un plan vertical 
b) dans un plan horizontal 

Comparateur à 
cadran 

 
 
 
 
0,02 sur 300 
0,02 sur 300 
 

 

10 

 

Perpendicularité de l'axe de 
la broche à la rainure 
médiane de la table 

Comparateur à 
cadran 

0,02 sur 300  

11 

 

BRAS SUPPORT 
Parallélisme de la casquette 
au déplacement transversal 
de la table 
a) dans le sens vertical 
 
b) dans le sens horizontal 

Comparateur à 
cadran 

 
 
 
 
0,02 sur 300 
 
0,02 sur 300 

 

12 

 

BROCHE ORIENTABLE 
Perpendicularité de l'axe de 
la broche à la surface de la 
table 
a) dans le plan symétrique de 
la machine 
b) dans le plan 
perpendiculaire au plan 
symétrique de la machine 

Comparateur à 
cadran 

 
 
 
 
0,02 sur 300 
 
0,02 sur 300 
 

 

13 

 

 
Voile de la face du nez de la 
broche 
 
Faux rond de la portée de 
centrage du nez de la broche 
(en position verticale) 

Comparateur à 
cadran 

 
0,01 
 
 
0,01 

 

 
 
 


