
5 NOVEMBRE 1959  MODEL ENGINEER 

PORTE OUTIL TRUCS ET ASTUCES D'ATELIER 

POUR PETIT TOUR  par GEOMETER 

DANS le tournage de petites pièces sur lesquelles il y 
a différents types d'usinages, une production rapide, 
aisée et précise demande une variété d'outils facile à 
installer à régler, à changer, à affûter ou à enlever. Il 
n'y a alors pas perte de temps en réaffûtage d'outils en 
fonction des matériaux usinés et la tentation "de le 
faire" avec un outil qui n'est pas tout à fait du type 
requis ou un dont le tranchant s'est émoussé, est 
presque entièrement éliminé. L'outil à grain satisfait en 
plus d'un point à ces exigences, s'il se monte sur des 
supports qui peuvent être orienté selon les angles de 
coupe, leur hauteur ajustée, et les brider fermement 
pour usiner les métaux tendre, le bois et les plastiques 
pour lesquels ils sont fait ! 
Naturellement, pour les opérations lourdes telles que 
l'usinage de matériaux dur, acier, trempé ou allier, 
fonte ou travaux d'écroûtage les corps d'outil seront en 
acier rigide et bridé solidement. Quant à ces outils, ils 
peuvent être commodément faits par tout modélistes 
ou opérateurs confirmés à partir de barre d'acier 
trempée ou dans certains cas à partir de queues de 
foret cassées, qui autrement sont inutilisable;  
et montées sur un support approprié. Ainsi 
des morceaux de lames de scie à métaux 
peuvent être montés pour faire des saignées 
étroites et de petit tronçonnage. Évidemment, 
pour les opérations lourdes telles que 
l'usinage de matériaux durs, acier, trempé ou 
allier, fonte ou travaux d'écroûtage les corps 
d'outil seront en acier rigide et bridé 
solidement.  

Porte-outil rond 

Le porte grain, peut être fait dans une 
barre d'acier rectangulaire ou dans une 
cornière, chaque boulon sera percé d'un 
trou pour la fixation du grain. Ils peuvent 
être montés sur le chariot supérieur ou la 
tourelle si ce ne doit pas être tourné 
comme en B, 1 et 2. L'aile horizontale 
est serrée dans la tourelle et son aile 
verticale est dirigée vers le haut de sorte 
que rien n'entrave la rotation et le serrage 
de la bride porte grain. Le serrage des 
outils est identique à d'autres portes-
outils.  

Ratisser large.  

Pour couvrir une grande gamme de 
travaux, il doit en même temps pouvoir,  

s'adapter au tournage du bois, de 
matériaux tendres et se régler en hauteur, 
le porte-outil peut être de la forme B. 3 
et 4. Ici le côté à plat dépend de la face 
de serrage qui peut évidemment entraver 
la rotation de la bride en d'autres 
positions. 
Mais dans la plupart des cas c'est un 
inconvénient mineur à côté de la facilité 
de réglage en hauteur et en orientation 
de l'outil qui peuvent être obtenu sans 
modification particulière. Le serrage de 
l'outil peut être traditionnel ou basé sur le 
principe d'une bride s'appuyant sur une 
surface de référence, le grain traversant 
la tête du boulon. 
Pour les travaux de tournage, de 
surfaçage, de tronçonnage et d'alésage, - 
le porte-outil  peut être, rectangulaire en 
acier, de forme A, le grain étant monté 
horizontalement, la tête du boulon de 
serrage est percée pour recevoir l'outil 
qui sera plus ou moins sorti. Les outils 
peuvent être ronds et s'orienter ou pour 
répondre à un besoin particulier il peut 
être bridé par-dessous. 
Naturellement, la taille du porte-outil et 
le diamètre du grain sont fonction de la 
hauteur que peut accepter la tourelle,  

pour certaines chandelles ils pourront. 
s'avérés trop haut, mais généralement ils 
se montent aisément sur le chariot 
supérieur 
Le porte-outil en cornière peut s'utiliser 
dans une tourelle et permet de s'aligner 
sur le bord de l'outil pour se régler en 
hauteur, En modifiant une cornière en porte-
outil, comme en C, on peut y installer un petit 
outil à aléser dans sa bride et régler sa hauteur 
de coupe en l'inclinant légèrement vers le 
haut ou vers le bas. Le boulon de la bride 
devra être positionner à hauteur de centre, 
pour prévenir une inclination anormale de 
l'outil qui pourrait venir buter contre l'alésage. 
Le pliage à angle droit du support peut se 
faire à l'étau en chauffant le métal au rouge et, 
naturellement, en sciant l'aile. A partir d'un 
barreau en acier comme  en, D, il est possible 
de fabriquer un porte-grain coudé, admettant 
un réglage en hauteur. Le coude du barreau 
peut être fraisé ou forgé pour donner une 
trajectoire dégageante ; et un tel support 
s'utilise pour des usinages modérément 
lourds. Avec le porte outil E, il est possible 
d'utiliser des lames de scie à métaux comme 
outils à tronçonner, la lame est serrée 
fermement contre le barreau par une bride 
mécano-soudée et une butée vissée dans le 
barreau empêche la rotation de la lame sous 
l'effort de coupe. 

 


