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Un pignon est utilisé comme plateau diviseur sur ce montage pour le taillage d'un petit engrnage. 

DISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIF DIVISEUR DIVISEUR DIVISEUR DIVISEUR    
Pour petit tour 

par Walter E. Burton 
 

Cet appareil s'adresse aux possesseurs de petits ateliers 
de maquettiste et autres qui utilisent le tour pour 
diverses opérations d'usinage et qui doivent souvent 
effectuer certaines tâches nécessitant l'usage d'un 
diviseur. Celui qui est décrit ici a été spécialement 
conçu pour être utilisé en accessoire de fraisage sur 
tour. Comme le montre la photo ci-dessus, il se 

compose d'un corps, d'une broche, d'un fourreau 
rétractile et d'un moyeu porte-engrenage sur lequel on 
fixe un doigt d'indexation. Dans la plupart des cas on 
utilisera un pignon droit comme disque diviseur. les 
pièces sont repérées de A à G sur les photos et les 
pans de détail 

 
La portée extérieur de la broche peut être finie à la 

lime par passes sucessives légères. 
L'extrémité de la broche est filetée pour recevoir la 

bague de maintient du fourreau sur le corps du diviseur 
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Sur la photo ci-dessus, les pièces sont 
repérées par des lettres qui sont reportées 
sur les plans de détails de l'ensemble. 
Comparez cette vue avec la vue 
d'ensembles de la page précédente et avec 
les photos ci-dessous dans la page suivante. 
Vous pouvez utiliser des pignons de 
différents modules pour la plus part des 
travaux courants.  
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Un pion est soudé à l'argent  dans la broche pour 

empécher sa rotation 

 
Le cône du nez de broche peut s'usiner avec une 
fraise courante. Observez le montage utilisé 

  
Comment en quelques operations simples disposer 
d'un dispositif capable de réaliser des travaux 
suprêmement précis. La première étape consiste à 
tourner la broche, pièce A. Vous remarquez que son 
extrémité extérieure comporte un épaulement et 
qu'elle est alésée avec une partie conique qui reçoit 
la pince. L'alésage sert aussi pour le passage du 
fourreau de traction de la pince, pièce B. A 
l'extrémité de la broche vient se visser la bague 
d'arret, pièce C; son système de blocage est 
représenté dans la vue partielle. Le moyeu porte-
engrenage, pièce D, est fixé à l'arrière du foureau il 
vient se centrer dans son alésage tel qu'il est 
représenté sur le plan. Son 'extrémité extérieure est 
filetée pour recevoir un écrou exagonal standard. En 
suite le bloc, pièce E, sera alésé et les trous des vis 
seront percés et filetés, comme défini. Remarquez 
qu'un trou a été pratiqué dans la broche, pour y loger 
un pion de guidage qui sera soudé à l'argent il se glisse 
dans la rainure du fourreau, pour empécher sa rotation. 
Les photos ci-dessous présentent  deux utilisation du 
diviseur avec des pignons de tailles différentes. 

 
La pince est serrée en vissant l'écrou du fourreau 

avec une clé à ergot ou un chasse-clou. 

  
Dispositif utilisé pour le fraisage d'une tête hexagonale 

à l'extrémité d'un axe un peu long. 
Le repérage du nombre de divisions nécessaires est 

pratiqué sur ce pignon utilisé comme plateau diviseur. 

  
 


