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Ted McDuffie habite Sarasota, aux États-Unis, c'est un ingénieur hautement qualifié en
mécanique de précision. Il s'intéresse aux sciences et techniques horlogères, de plus il
dispose de nombreux dispositifs de tournage qu'il a acquis au cours des ans. Son procédé
de filetage à pas variable est un dispositif des plus ingénieux pour reprendre des filetages
qui ne peuvent pas normalement être taillés avec l'équipement standard d'un tour. Aucun
bâti n'est nécessaire pour sa construction. Bien que l'auteur ait fabriqué ce dispositif pour
son Myford S7, celui-ci peut s'adapter à presque à toutes les tailles et types de tours, et
peut s'utiliser sur les tours compacts. Il a été conçu comme un dispositif de copiage. Il
sera particulièrement utile pour tous ceux, dont le tour n'est pas équipé de vis-mère.

Quand nous avons acquis notre
premier tour avec son équipement
de filetage nous avons découvert
u n m o n d e a u x n o u v e l l e s
possibilités, ce qui est le cas de cet
outil. Nous passons d'un outillage
basique à un outil de précision
avec des capacités nouvelles et
étendues. Je crois que la plupart
d'entre nous qui atteignent ce
palier dans le monde de la
mach ine-out i l éprouvent un
sentiment de satisfaction que nous
n'avons pas ressentis avant.

Ci-dessus, un Myford Super-7 avec
l'attachement de filetage à pas
variable. Il peut être utilisé sur la
plupart des tours d'une hauteur de
pointe de 3,5 pouces ou plus, avec
peu de modification.

À gauche, notez la marque sur le
chariot supérieur avec le bras de
l e v i e r e n p o s i t i o n n e u t r e ,
permettant de facilement définir
l'origine. 
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Nous allons, à notre façon, au cours de cet exposé, découvrir les capacités, et les
nombreuses façons d'utiliser ce dispositif, qui fait tant de choses merveilleuses. Certains
assemblages filetés que nous réalisons, sont si habilement réalisés, qu'on ne peut que
rarement déceler qu'il s'agit de pièces distinctes. Cette satisfaction dure rarement
longtemps. Un jour nous constatons que quelqu'un d'autre réalise ces assemblages, avec
des pas différents de ceux que nous faisons habituellement. Et lorsque nous essayons de
réaliser une pièce à leur standard de filetage, nous constatons que c'est un pas, que notre
tour ne fait pas.

Aujourd'hui nous sommes confrontés à une multitude de filetage qui diffèrent dans leurs
formes et leurs dimensions, qu'ils soient, impériaux ou métriques. La plus part de nos
tours modernes sont équipés en standard de boîtes de filetage, métriques ou impériales.
L a plupart des tours équipant l'atelier moyen du particulier sont pourvus de boîtes de
filetage avec une gamme insuffisante de pas. Cela n'est  pas un problème, parce que
comme équipement de réparation, c'est impropre à la restauration de pièces anciennes.

Dans d'autres situations, nous pourrions vouloir remplacer une vis spéciale, par une de
notre fournisseur local. Nous pouvons aussi, aller chez notre fournisseur d'équipement
industriel local, et lui commander un taraud ou une filière spéciale pour réaliser le filetage
indispensable. Pour un filetage d'un grand diamètre, ou pour un usage unique, cela peut
s'avérer très coûteux. Si le diamètre à fileter est un diamètre non standard, nous pouvons
aussi éprouver des difficultés. Lors de la réparations, ou de la restauration d'objet très
ancien, il est souvent nécessaire de reprendre un filetage endommagé, ou de corriger un
accouplement, roue et vis sans fin. Après en avoir repris le diamètre, il est nécessaire de
refaire le filetage de l'accouplement sur un diamètre non standard. Cela engendre une
difficulté supplémentaire, si votre tour ne dispose pas d'une gamme de pas, correcte.

L'OUTIL DE FILETAGE.
Dans mon travail de restauration de machine-outil et d'horlogerie, j'ai rencontré beaucoup
de tailles, et de formes, de filetage peu commun, qui pour une restauration convenable
nécessitent de disposer d'un outil adapté, pour les refaire. Le premier dispositif que j'ai
construit, était un attachement de filetage à pas variable pour un tour Southbend. 

J'ai utilisé cet outil de nombreuses
années, il m'a complètement
satisfait. Récemment j'ai fabriqué
un dispositif semblable pour mon
tour Myford S 7, de 3,5 pouces,
(H.P. 88,9 mm). La plupart des
ateliers de particulier ne sont pas
équipées pour le filetage métrique
et impérial, alors cet attachement
pratique, facilite tous les types de
filetage, avec les mêmes réglages
d'avance. En modi f iant , cet
attachement on pourra également
s'en servir comme appareil de
tournage sphérique, ou conique,
ou de tronçonnage. Grace à cet
appareil, je peux tail ler ces
filetages spéciaux.

Ci-dessus, notez le repère sur la glissière supérieure.
Lorsque le guide est orienté sens horaire cela donne une

avance par rapport au pas sélectionné. 
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Je suis souvent appelé à réparer ou modifier des dispositifs spéciaux, cela va de
l'équipement chirurgical aux pièces automobiles antiques. Dans les laboratoires de
métrologie, nous trouvons très peut d'instrument de test des filetages, projecteur de
profile, ou contrôleurs spécifiques, indispensables. Mon atelier en est équipé. 

Les appareils photo font également partie des équipements de contrôle nécessaires pour
les filetages spéciaux. Se doter d'équipement de contrôle des profiles, avec ou sans
adaptateur pour appareils-photo, est essentiel. J'ai également fabriqué des dispositifs à vis
sans fin, pour obtenir des déplacements calibrés, spécifiquement utilisés dans l'horlogerie.
La liste est longue, et vu que nous avons plus de deux postes de filetage, il est nécessaire
de les équiper d'un dispositif de filetage spécial. Après avoir longuement travaillé sur les
systèmes horlogers,

Je suis devenu familier
des dispositifs diviseur.
j 'a i donc ut i l isé ce
pr inc ipe dans mon
apparei l de f i letage
flottant. L'adaptation de
ce procédé de filetage,
a présenté quelques
difficultés, cependant
mon appareil permet la
réalisation de tout type
de filet sans présenter
d ' e r r e u r d e p a s
mesurable.

Cet appareil est conçu
pour un Myford S-7,
c e p e n d a n t i l e s t
adaptable à n'importe
quel tour qui fait des
filetages métriques ou
impériaux. 

L'orientation du guide dans le sens inverse horaire réduit
l'avance du chariot  par rapport au pas sélectionné.

L'objet du dispositif est de combler les lacunes de la gamme des pas sélectionnables des
boîtes d'avances existantes. Supposons par exemple, que le tour soit réglé pour faire un
pas de 20 filets par pouce, ce dispositif  réglable permet de faire n'importe quel pas,
compris entre 19 et 21 filets par pouce. Si le tour était réglé pour un filetage de 22 filets
par pouce, il permettrait de faire tous les pas entre 21 et 23 filets par pouce. La gamme
des avances du tour se trouve ainsi étendue, démontrant qu'il est possible de faire tout
pas, comprenant un nombre entier de filets ou un nombre fractionnaire de filets, compris
dans la gamme des pas du tour.

Théorie de l'opération.

Le principe de fonctionnement implique un déplacement latéral réglable du chariot
supérieur commandé par le bras de levier qui y est fixé. Voir les photos. Le déplacement
du bras de levier dans une direction, permet un déplacement positif ou négatif du chariot
supérieur, combiné à l'avance du traînard, déterminée par le pas du filetage à réaliser.
Voir la photo.
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Le levier qui déplace le chariot supérieur, comprend un pivot, la vis à téton du levier, le
patin qui coulisse dans la rainure d'un guide réglable qui se fixe sur le banc du tour.
Lorsque le traînard se déplace, le levier fixé au chariot supérieur par l'intermédiaire de la
vis du patin, coulisse le long du guide réglable. Quand le guide est parallèle au banc du
tour, et que le traînard se déplace, le bras de levier ne bouge pas, le tour filète au pas
sélectionné sur la boîte du tour.

La pièce qui supporte le guide, peut se monter dans différentes positions. Elle peut se
positionner du côté poupée, ou de la contre-pointe, à droite ou à gauche. Elle comporte
une rainure oblongue permettant d'aligner la glissière du guide dans laquelle s'insère le
téton du bras de levier pour qu'il soit dans la bonne position c'est à dire à zéro degré. Il y a
un repère sur le guide qui indique quand la glissière supérieure est précisément alignée
dans l'axe du guide. Cette position est la position neutre. Pour faire un filetage spécial, il
est nécessaire de déterminer quand le bras de levier se trouve en position neutre.

La dimension la plus critique de l'appareil, est la partie courte du bras de levier, qui
commande le déplacement du chariot supérieur. Sa longueur détermine l'angle, que le
bras devra faire pour entraîner un déplacement précis du chariot supérieur, afin de
combler les lacunes entre les différents pas du tour. Elle doit permettre ce déplacement,
sans aller au delà d'un l'angle qui entraînerai une erreur de pas. J'ai opté pour une
longueur de bras de levier de 1,25 pouces (31,75 mm), pour 5 pouces (127 mm), ce qui
c'est avéré satisfaisant. Le mouvement du bras dans la glissière à mesure que son angle
augmente n'est pas linéaire, Dans la pratique, cette erreur est petite lorsque d'angle de la
glissière du bras est faible. Il peut être déterminée en se référant à une table de tangente.
Quoique que cette erreur, peut être ignorée aux angles inférieur à six degrés, de part et
d'autre du point neutre. C'est pourquoi, il est important d'utiliser ce dispositif avec la
glissière du bras aussi parallèle au banc du tour que possible.

L'intervalle déterminant de la gamme de filetage de la boîte des avances du Myford-S 7,
se situe entre 14 et 16 filets par pouce. 

Avec 14 filets par pouce le
pas est de 0,0714 pouce, or
cela exige un déplacement
négatif de 0,0714 pouces du
chariot supérieur pour faire
un filetage de 15 filets par
pouce, avec une avance
réglée à 14 filets au pouce.
Cette course de 0,0714
pouce résulte du pivotement
du bras de levier de 3 degrés
et 16 minutes. La position
chariot est déterminée, de
sorte que la bascule du bras
de levier se produise au
centre de la pièce. C'est à
dire à demi angle de chaque
côté du filetage. 

Un repère sur le guide orientable détermine la position neutre. La semelle
du guide comporte une rainure qui permet de la positionner afin que  le
bras de levier inséré dans le guide,  soit à zéro degré.
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L'erreur est alors presque réduite à zéro. La partie du bras, qui est en contact avec la
glissière du guide, est quatre fois plus longue que la partie courte, et entraîne une
déflexion d'environ 0,3 pouces par pouce (7,62 mm pour 25,4mm). J'installe ma pièce de
sorte, que lorsque l'outil se trouve au milieu du filetage, le bras de levier soit au milieu du
guide. Dans la pratique, le mouvement du bras devra être très limité, et son l'angle devra
rester le plus voisin possible d'un mouvement linéaire coulissant. Et c''est pendant la
phase de développement de mon appareil de filetage, que je suis parvenu à déterminer,
que la longueur optimum de ce bras était de 8 pouces, et qu'un plus grand bras de levier
était inutile.

Utilisation de l'outil.

Il y a deux manières d'utiliser l'appareil. L'usage habituel demande de monter dans le
mandrin du tour une pièce modèle dont on veut reproduire le filetage. Ce peut être une
pièce filetée, ou un rond de bois dans lequel le filetage inconnu a été imprimé. Par
exemple pour un filetage métrique à pas standard, servez-vous d'un taraud pris en
mandrin comme étalon. Sélectionnez le pas le plus proche de ce filetage inconnu et
embrayez. La procédure, est de déplacer le chariot jusqu'à ce que le levier soit en position
neutre, et le guide parallèle au banc du tour.

On place l'outil à fileter dans un des filets, au plus près de la poupée, en déplaçant chariot
transversal, et le chariot supérieur tout en maintenant l'outil à fileter hors du filetage avec
le chariot  transversal. Avec la vis-mère engagée, on déplace le traînard en tournant la
broche à la main, ou au moteur jusqu'au filetage à reproduire. Si le pas du modèle est
différent du pas sélectionné, l'outil ne se mettra pas dans le filet en déplaçant le chariot
croisé.

Orientez le guide jusqu'à ce que l'outil à fileter suive le filetage, le tour est alors réglé au
pas de ce filetage. Si vous, vous servez d'un modèle à filetage long, il peut s'avérer difficile
de déterminer dans quel filet  s'engager. Pour résoudre ce problème, vérifiez la position de
l'outil après quelques tours, et corrigez le guidage si nécessaire. Pour vérifier la précision
du réglage, faites une passe en longeant l'échantillon sans le toucher avec l'outil, vis-mère
engagée. Lorsque le réglage du déplacement de l'outil est précisément en phase avec le
pas du filetage à faire, assurez-vous que vous êtes à la plus basse vitesse de harnais pour
fileter.

La deuxième méthode implique de tailler un nombre de filets déterminés au pouce. Le pas
du filetage est sélectionné au plus près du nombre de filets à faire.

Par exemple : si nous voulons faire un filetage de 33,5 filets par pouce, nous
sélectionnerons une avance de 32 filets par pouce. Montez une pièce test en mandrin ou
en pince, gravez un premier repère, puis montez alors le bras  de levier en position de
guidage, il doit être parallèle au banc du tour. Déplacez le traînard, et gravez un second
repère exactement à 1 pouce de la première marque. Repositionnez le traînard sur le
premier repère, et embrayez pour le filetage (machine à l'arrêt).

À partir du premier repère nous faisons faire à la broche 33,5 tours avec l'outil affleurant
juste la pièce test. Ceci placera l'outil à 1,5 filets après le deuxième repère de 1 pouce.
Déplacez le guide pour amener l'outil sur le repère de 1 pouce, le tour est alors régler pour
un filetage de 33,5 filets au pouce.
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Construction.

Le pivot du chariot supérieur du Myford S-7 se trouve à seulement 1 pouce (25,4 mm) au-
dessous de l'axe du tour. L'appareil fait 1 pouce d'épaisseur, ainsi le chariot supérieur est
à 0,75 pouces (19 mm) au-dessus de l'axe du tour. Le porte-outil excentré résout ce
problème sur le super-7. Je n'ai rencontré aucune difficulté avec son installation. Ce porte-
outil peut également s'employé avec des outils standards, s'il est nécessaire de faire des
usinages avec l'appareil de filetage installé.
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Mon tour Southend et d'autres, disposent d'un espace suffisant pour installer l'appareil, ce
qui fait qu'un porte-outil spécial est inutile. L'ensemble est extrêmement rigide, et est fixé
avec trois boulons, plutôt que quatre. De plus pour éliminer toute déformation du chariot
transversal, des rondelles en laiton sont interposées sous chaque point de fixation de la
glissière inférieure, afin qu'elle n'entre pas en contact avec la table du transversal.
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Deux trous sont filetés dans le tasseau long et un dans le tasseau court, pour les vis de
bridage, voir le Croquis 6. Notez que ces vis de bridage à tête CHc, sont accessibles par
le dessus de la glissière inférieure.  Le montage du guide  se fait par une double pince sur
la semelle.

L'usinage de la queue d'aronde avec une petite fraiseuse, ou au tour présente quelques
difficultés. Notez cependant, que leurs formes sont considérées favoriser le guidage. Aussi
la procédure d'usinage, suivante peut-elle convenir pour un équipement léger. Avant de
fraiser la queue d'aronde, les contours de la glissière inférieure sont usinés, ajustés et
percés aux dimensions du transversal, voir croquis 1.

Comme, il est beaucoup plus pratique d'usiner la queue d'aronde par passes successives
du haut vers le bas, plutôt que de l'usiner directement à ses dimensions précises. J'ai
d'abords, fraisé la rainure de la queue d'aronde, à la fraise deux tailles, et j'ai l'ai mis en
forme à la fraise à 60 degrés. Pour obtenir la meilleure liaison, Je l'ai ajustée aussi
précisément que possible. Une fois correctement ajustée, la glissière inférieure est montée
sur une équerre de fraisage pour y usiner la queue d'aronde.

Le montage de fraisage des queues d'arondes doit permettre le fraisage des deux flancs
de celles-ci, sans démontage de la table. Dès que l'on s'approche de la cote finale, on
prend, alternativement, de petites passes les deux côtés, pour qu'elles soient symétriques.

La queue d'aronde du chariot supérieur, croquis 2, a été faite de la façon suivante: J'ai
centré précisément une pièce fraisée en acier, de 0,625x4x5 pouces (16x101,6x127 mm)
sur le plateau du tour pour aléser le logement du pivot du chariot orientable de 1- 7/8 de
pouce (Ø 47,6 mm). 

Le chariot supérieur a été installé sur le même montage que la glissière inférieure, et
fraisé. Dés que j'ai approché  la cote finale, j'ai fait de petites passes alternativement, des
deux côtés, pour m'assurer que l'alésage du pivot de 1-7/8 de pouce (47,6 mm) soit centré
sur l'axe de la queue d'aronde. Si l'ajustement de la queue d'aronde s'avère être trop libre,
un lardon plus épais peut être employé. Notez aussi, qu'il ne doit pas faire moins de 1/8 de
pouce (3 mm) d'épaisseur. Quand ces usinages sont terminés, le chariot supérieur est
plus large de 0,5 pouce environ, de chaque côté. Ce surplus sera fraisé une fois que la
glissière inférieure sera ajustée.

Obtenir une surface de contact parfaite sur une glissière en queue d'aronde, avec une
fraise de forme, est difficile. J'ai pensé qu'on pouvait obtenir une liaison satisfaisante, et un
déplacement doux, avec un contact parfait, en rectifiant les deux pièces à l'aide d'une
broche de rectification, mais mon expérience m'a appris que c'était inutile. Une fois, les
pièces rectifiées avec la tête de rectification, assemblez-les en maintenant une certaine
pression à l'aide des vis du lardon pour éviter toute déformation des surfaces en contact

Le levier, croquis 3, comprend : 

une vis à téton, qui s'engage la rainure du guide; 
un pivot trempé qui s'insère dans un logement de la glissière inférieure; 
un bras court (bras résistant), pivotant à l'intérieur de l'appareil et à angle droit par 
rapport au long bras (bras moteur). 

La vis du patin, se visse, dans le bras résistant, et est accessible par le dessous de la
glissière inférieure à travers une rainure. Ce qui, en retirant cette vis, rend le démontage
du chariot possible.

La vis s'engage dans le patin qui s'insère dans la rainure, dans la partie supérieure de la
queue d'aronde. Le trou de 0,2 pouces (5 mm), dans la barre coulissante sera pointé, pour
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être percé avec les pièces assemblées, le bras de levier étant parallèle à l'axe du tour,
avec le chariot supérieur en position centrale.

L'ensemble de guidage, croquis 4, est le dispositif orientable qui permet d'obtenir une
avance ou un retard sur le pas sélectionné. Sa conception permet de le monter des deux
côtés de la contre-pointe. Les 4,75 pouces (120mm) de longueur du guide, fournissent un
éventail de possibilité suffisant pour mes applications, mais pour des besoins particuliers
la longueur du levier et du guide peut être augmentés.

La vis à téton du bras de levier, croquis 3, sera ajustée à la rainure du guide, sans jeu
excédentaire, afin d'obtenir un glissement doux, sans à-coup. Une fois correctement
ajustée à la rainure du guide, elle se bloque à l'aide d'un contre-écrou. 
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Avant d'utiliser l'attachement pour un filetage, il est nécessaire de déterminer quand la vis
de guidage du bras de levier se trouve exactement dans l'axe de rotation du guide. C'est
le point de référence, il doit être précisément déterminer, afin de permettre le réglage
correct du guidage. 
Dès que le guide peut pivoter, sans déplacer le bras de levier, la vis de guidage du bras
de levier se trouve exactement centré dans l'axe du pivot du guide. Dans cette position, un
repère est tracé sur le guide et sur la bande en laiton. Voir le croquis, 4.

Le système de la lame de laiton s'avère satisfaisant, cependant un soin extrême doit être
pris lors de la gravure du repère de position axiale. Sur les dispositifs précédents, j'utilisais
un poussoir à ressort parce qu'un point de centre avait été fait dans le pivot du guide, et
dans lequel l'index se logeait. Avec cette méthode, il est nécessaire de déplacer la vis de
guidage du bras de levier au fond du guide, jusqu'à ce que l'index se loge dans le point de
centre. Les deux méthodes sont satisfaisantes, notez toutefois que l'indicateur en laiton
est facile à réaliser.

La semelle du guide, Fig.5, comporte une rainure oblongue qui permet de l'aligner sur le
bras de levier, en fonction des différents diamètres des pièces à fileter. Elle se monte, sur
une embase, qui se glisse dans l'espace entre les glissière du banc du tour, elle y est
bridée en place par un sabot, voir croquis 6. 

La hauteur de la semelle doit permettre de positionner le guide de façon à engager la vis à
téton du bras levier, dans la rainure du guide. Un tirant M10 est vissé dans le sabot, et
collé à la Loctit. La semelle du guide y est verrouillée en position, par un écrou et une
rondelle. Les deux tasseaux 'T', croquis 6, facilitent beaucoup le montage de l'appareil. Ils
peuvent être usinés dans du Dural ou du laiton. 

Parfois, la taille des rainures en
'T' du transversal Myford et du
chariot orientable varient, aussi
contrôlez celles de votre tour afin
de vous assurer qu'elles ont les
dimensions appropriées.

Tournage de cônes.

Afin d'utiliser ce dispositif pour
tou rner des cônes , i l es t
nécessaire de faire pivoter
l'appareil de 90 degrés sur le
transversal. Dans cette position
le bras de levier déplace le
chariot perpendiculairement à
l ' a x e d u t o u r p l u t ô t q u e
parallèlement.

Pour la mise à hauteur d'axe, un corps d'outil déporté est
utilisé en raison de la faible hauteur disponible sur le
Myford. D'autres choix nécessiteront probablement un
traitement différent.

Ceci s'accompli en modifiant la position des trois trous des vis de bridage, de sorte qu'il
soit possible d'engager les tasseaux dans les rainures du transversal. Le levier doit
également être déplacé du côté de la contre pointe. 
Le bras levier moteur à une longueur limité à 1 pouce,  toute fois une longueur différente
peut s'utiliser pour le tournage des cônes et les filetages. Cet appareil peut remplir les
deux fonctions. 
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Dans ce cas, le bras de levier du filetage est droit, et celui du tournage conique, est coudé
en forme de L.

En service, l'appareil de tournage conique fonctionne tout comme l'attachement de
filetage, la principale différence étant que les avances de filetage ne sont pas utilisées.

Le cône à reproduire est installé sur le tour et l'outil est placé en butée contre la poupée
avec le guide et le bras de levier en position neutre. Le chariot est amené pratiquement
jusqu'au cône, et l'outil est réglé pour suivre le cône, en ajustant le guide. Le tour est
réglé, que pour reproduire le même cône que celui de l'échantillon.

S'il n'est pas possible de monter le cône sur le tour, le même résultat peut être obtenu à
partir des cotes. Montez la pièce sur le tour, et commencez en premier par faire une
légère passe de propreté sur la partie à usiner. 

Mesurez les diamètres du cône de référence à deux endroits, et à une distance
déterminée. Faites alors un repère sur la pièce près de la poupée avec le bras de levier en
position neutre. Déplacez l'outil le long de la pièce et faites le second repère sur la pièce à
la même distance que celle définie sur le cône de référence. En utilisant le tambour
gradué du transversal, et en se référant à la différence des deux diamètres mesurés sur le
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cône, réglez le guide pour suivre la génératrice du cône. Le tour est maintenant prêt à
l'usiner.

Conclusion.

Pour des filetages de deux à trois pouces de long (50 à 75 mm), il es possible de centrer
la pièce par rapport à l'attachement et de la fileter avec une excellente précision. Pour des
filetages plus longs, tels que de longues vis de commande, le meilleur résultat sera atteint
en filetant la vis par sections.

Les boîtes d'avance disposent parfois d'une gamme de filetage étendue et complète, pour
usiner le filetage désiré. Cependant, il s'avère qu'après utilisation, et grâce à ce dispositif,
il est facile d'usiner n'importe quel pas. Comme pour tout filetage, il est important de
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rattraper les jeux de la pignonerie et ceux des chariots avant le point de référence. Je me
suis servi de plats d'acier doux pour le chariot à queue d'aronde parce que c'était ce que
j'avais sous la main.

Pour réduire les contraintes de l'acier, dues au filetage et au fraisage, on pratique un
revenu de normalisation en chauffant l'acier à une température supérieure à sa
température critique, suivit d'un refroidissement lent. Dans le domaine de la fabrication de
glissière à queue d'aronde, la fonte est plus appropriée. Toutes les pièces de cet
attachement peuvent se faire sur un tour comparable au Myford S-7 

Bon courage !

Model Engineer‘s Workshop Automne 1990

14 sur 14


	L'outil de filetage.

