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Introduction 

La conception de ce support est basée sur le système de "mise à Zéro" Mitutoyo et d'autres. Il peut 
s'utiliser avec tout type de comparateur  avec patte de fixation ou fut de 0,25 pouce (6,35) mm de 
diamètre. Il est possible d'y adapter différents porte-comparateur en fonction des comparateurs à 
votre disposition comme les "ROCH"  les "Starrett", "MTMT", "BAKER", "TESA" et cétéra.... 

Les plans fournis diffèrent quelques peu des photographies. La broche de ce prototype était 
beaucoup trop courte. La vis sur le côté du porte-comparateur est plus petite. Ainsi, le bloc principal 
du prototype faisait 5/8 de pouce (16 mm) d'épaisseur, et non 1/2"pouce (12 mm) comme dans la 
version définitive. De plus assurez-vous que toutes les pièces énumérées dans la nomenclature de 
votre kit vous ont été fournies en bon état. 

Construction 

Sa réalisation n'est pas trop difficile. Il y a seulement deux éléments qui exigent une attention 
particulière. Ce sont les alésages des tiges-guides qui doivent être usinée avec une grande précision. 
C'est parce que même un petit défaut d'alignement pourrait provoquer le blocage du mécanisme. 
Les instructions précisent comment réaliser les alésages en s'aidant d'un comparateur. Si vous 
disposez d'une règle à lecture directe (numérique), le comparateur n'est plus indispensable. Tous les 
trous seront d'abord pointé au foret à centrer, cela afin de s'assurer que le perçage des alésages se 
fasse parfaitement en ligne. 

Bloc broche 

1. Fraisez et dressez d'équerre le bloc, aux cotes, 1.125" x 0.625" x 0.500 (ref) (30x16x12) 
2. Serrez le bloc dans l'étau pour que le côté de 5/8 de pouce (16 mm) soit dessus.  
3. Positionnez la broche de perçage au centre de la pièce en utilisant une procédure appropriée 

à votre machine (table croisée ou autre)  
4. Percez l'avant trou du filetage Ø 5 
5. Taraudez-le à M6.  
6. Sortez le bloc de l'étau et chanfreinez l'entrée et le fond du trou.  
7. Replacez le bloc dans l'étau pour usiner la face de 12 x 30, le grand coté aligné sur l'axe des 

"x".  
8. Centrez du bloc comme pour le 3° Ci-dessus.  
9. Fixez un comparateur sur la fraiseuse de sorte à mesurer le déplacement de la pièce sur l'axe 

des X.  
10. Prérégler le comparateur pour qu'il mesure le déplacement à partir du centre de la pièce sur 

environ 12mm. 
11. Déplacez la pièce à gauche de 10 mm pour le premier trou et bloquez la table.  
12. Pointez-le au foret à centrer, puis percez au Ø 5,95 
13. Alésez le trou au Ø 6H8 ou utilisez un foret aléseur Ø6 pour l'usiner soigneusement.  
14. Débloquez la table, déplacez la pièce au comparateur de 10 mm vers la droite depuis le 

centre. Re bloquez la table.  
15. Répétez les points 13 et 14 ci-dessus.  
16. Sortez la pièce et chanfreinez les deux trous.  
17. Réalisez la fente à la scie à ruban ou la scie à métaux ou encore à la fraise-scie.  
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Support Principal 

1. Dressez d'équerre et parallèles les faces du support aux cotes de. 1.750"x 1.125" x 0.500 
(45x30x14)  

2. Bridez le support dans l'étau de fraisage sur sa face 1.75 x 1.125 (45x30)  le grand côté de 
45 aligné sur  l'axe des "X".  

3. Centrez le support sur l'axe des "Y" (au milieu de la cote de 1.125 (30mm/2)) et verrouillez 
le chariot de l'axe des "Y".  

4. Alignez le bord supérieur droit du support, à main gauche sur l'axe de la tête de fraisage puis 
mettez à zéro le vernier du volant des "X". Avancez sur la droite de 1.125" (28 mm), à 
l'emplacement du trou repère "C" et bridez la table.  

5. Faites un point de centre, percez ensuite avec un foret taille "F" (Ø 6,53).  
6. Montez un comparateur comme auparavant pour le bloc broche. 
7. Débloquez la table et déplacez-vous de 0.400" (10mm) sur la  gauche et re-bridez la table.  
8. Faites un point de centre percez alors par avec un foret Ø 11/64 " (Ø 4,4).  
9. Alésez le trou au Ø .1875 (Ø 5H8), ou utilisez un foret aléseur de 3/16 (Ø5 H8).  
10. Vérifiez la cote en y introduisant une des tiges guide. Elle doit glisser gras sans trop d'effort. 

Si elle est trop serrée faites une autre passe avec le même alésoir, ou essayez avec un autre 
foret aléseur.  

11. Débridez la table, déplacez-vous de  0.400" (10 mm) de l'autre côté et re-bridez la table.  
12. Répétez les phases 8, 9 et 10 ci-dessus.  
13. Retirez le comparateur, débridez la table et déplacez-la pièce de 0.250" (11 mm) à main 

droite pour amener les trous côté gauche dans l'axe de la broche. Bridez l'axe des "X".   
14. Montez un comparateur de sorte à mesurer tout déplacement sur l'axe "Y".  
15. Comme avec le Bloc-broche, utilisez la même procédure pour vous positionner sur l'axe "Y" 

et percer les deux trous Ø 0.250" (Ø 6 H8). 
16. Enlevez la pièce de l'étau et chanfreinez tous les trous.  
17. Montez la pièce retournée dans l'étau le côté 1.125 x .5" (30x14mm) des deux  trous 0,250" 

(Ø 6 h8) sur le dessus.  
18. Positionnez-vous au centre de la face et percez-la et filetez-la comme aux étapes 4, 5 et 6 du 

Bloc-broche. Percez les trous  #7 (Ø 5)  à  18 de profondeur  
19. Retournez le bloc dans l'étau et percez et filetez le trou 6-32 (M4) de la vis de blocage du 

réglage fin.  
20. Enlevez la pièce de l'étau et en utilisant un marqueur magique, passez la pièce au bleu pour 

y tracez les lignes pour la découpe des angles sur les côtés du bloc principal.  
21. Serrez le bloc dans l'étau avec le tracé de la découpe au-dessus aligné parallèlement au 

mâchoires de l'étau.  
22. Fraisez l'excédent de matière. 
23. Faites l'autre côté du bloc comme ci-dessus en 21 et  22.  
24. Ebavurez la pièce et cassez les angles à la lime.  

Support de comparateur  

1. Comme pour les pièces ci-dessus, dressez les faces du block d'équerre et parallèle aux cotes. 
1.500"x 0.975" x 0.500  (38x25x12)  

2. Passez la pièce au bleu ou au marqueur et tracez la face avant du bloc, (où se font les 
raccordements). 

3. Serrez le bloc dans l'étau de la fraiseuse la face 0.975 x 0.500" (25x12) dessus. Assurez-
vous que le bloc est bien à plat dans l'étau.  

4. Placez (la face de 0.475" (12 mm) coté tracé) et percez le trou traversant Ø 1/4" (Ø6 H8).  
5. Sortez la pièce de l'étau et  chanfreinez les deux extrémités du trou.  
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6. Retournez la pièce dans l'étau, la face tracée en bas. Le coté le plus long de 1.500" (38 mm) 
doit être alignée suivant l'axe des X.  

7. Centrez le coté de  .500" (12mm) du support de comparateur sur l'axe des "Y". Bridez l'axe 
"Y". 

8. Alignez l'axe de la tête de fraisage avec le haut du bord gauche de la pièce et déplacez la 
table de 0.600" (15 mm) vers la gauche, pour vous placer au centre du trou repère "G". Puis 
bridez la table.   

9. Montez un comparateur sur l'axe des "X" comme auparavant et réglez-le  à  0.500" (12 mm).  
10. Percez le trou sur 1/2 " (12mm) de profondeur avec un foret "Q" (Ø 8,43 et Ø 8,9 pour 

filetage M10x1,00). S'il débouche dans le trou d'1/4" (Ø 6) c'est PARFAIT. Taraudez-le à 
3/8"-24 (M10x1,00). Terminez-le avec un taraud à bout plat si vous en avez un.  

11. Percez les deux trous Ø 3/16 (Ø 5H8) comme vous avez fait pour le Support Principal. 
Percez jusqu'à ce que les trous débouchent dans le trou  d'1/4 " (Ø6).  

12. Sortez la pièce de l'étau et chanfreinez les trous.  
13. Placez cette face de la pièce dans l'étau puis percez et taraudez le trou repère "D". En suite 

agrandissez le trou au Ø du corps de la vis de blocage jusqu'à la rainure. Comme 
précédemment.  

14. Retirez la pièce de l'étau et retournez-la côté tracé apparent (dessus). Assurez-vous que la 
pièce dépasse d'au moins 1/4 " (6mm) au-dessus des mâchoires d'étau.  

15. Fraisez la partie de 0.225 x 0.975 (6x19) de la queue d'aronde.  
16. Using a 3/16" end mill, cut a slot 0200" wide by 0.070" deep. For roughing the dovetail.  
17. Utilisez une petite lime triangulaire avec une face lisse pour limer chaque côté de la queue 

d'aronde selon un angle de 60°. La face lisse de la lime reposant sur le fond de la rainure 
pour éviter son marquage. Testez son ajustage avec un comparateur pour vous assurer qu'il 
coulisse sans à-coup dans la queue d'aronde.  

18. Usinez les deux fentes en utilisant une fraise- scie de 0.020" (0,5mm) ou une mini scie. La 
rainure faciale sera taillée de haut en bas sur toute sa longueur. La hauteur de la rainure sur 
le côté n'est pas critique, assurez-vous néant moins la partie haute de la pièce réagisse 
comme un ressort. 

Broche 

1. Montez un rond d'étiré ou de STUB Ø 1/2 " (Ø 12 x 48mm de long) par 1.875" de long dans 
le mandrin du tour en le laissant ressortir d'1" (25mm).  

2. Surfacez l'extrémité de la pièce. 
3. Décolletez les Ø 0,375" et 0,250" (Ø 10 et 6) tel que sur le plan. 
4. Faites un léger chanfrein  à 45 ° sur les deux épaulements qui ont été réalisés. 
5. Sortez la pièce du mandrin et faites un repère à  0.500" (12mm) au-dessous du Ø .375"  

(Ø10).  
6. Retournez la pièce dans le mandrin avec la partie non tournée sortie. Assurez-vous que le 

repère dépasse du mandrin d'au moins 1/16" (1,5 mm).  
7. Tournez le Ø 0.250" (Ø 6) jusqu'au  repère.  
8. Filetez-la broche à 1/4/20 (M6) jusqu'à environ 0.174" (4,5mm) de l'épaulement.  
9. Utilisez le Bloc broche comme gabarit de filetage.  
10. Coupez la broche à longueur et faites un chanfrein à 60 ° à son extrémité à l'outil à fileter.  
11. En prenant en pince le Ø 3/8 " (Ø 10) il est possible de finir le Ø 1/2"  utilisant un outil à 

retoucher ou une lime.  
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Vis de réglage fin 

1. Prenez un rond d'étiré Ø 1/2" x 2.5"  (12 x 63) dans les mors du tour et dressez son extrémité 
d'équerre et plane.  

2. Faites-y un point de centre si vous projetez d'utiliser la contre-pointe pour tourner cette 
pièce.  

3. Sortez la pièce du mandrin d'au moins 1.75" (45 mm)  
4. Assurez-vous que la pièce tourne aussi bien que possible, en serrant le mandrin tapez avec 

un marteau si nécessaire pour corriger le faux rond.  
5. Usinez soigneusement le diamètre à 0.375"-0.372" (Ø 10 - 9, 97) jusqu'aux ras des mors. 
6. Tournez la portée au Ø 0.250"  (Ø 6) de la vis.  
7. Filetez la vis au pas de 1,00 mm aussi près du mandrin que possible sans risque. Utilisez 

l'écrou de 3/8-24 fournis comme calibre de filetage.  
8. Dès que le filetage est terminé chanfreinez son extrémité avec l'outil à fileter.  
9. Ou tronçonnez la pièce au tour ou sortez la pièce et coupez-la à la scie à métaux dans un 

étau (assurez-vous de serrer le partie inutilisée dans l'étau).  
10. Retournez la pièce dans le tour la serrer sur le Ø 1/4 "( Ø6).  
11. Dressez son extrémité à longueur et chanfreinez le filetage.  
12. Ne percez pas encore le trou de 1/16 (Ø 1,5), ce sera fait au montage final.  

Bouton moleté 

1. Prenez en mandrin un rond étiré de  Ø1"x 1.5" (Ø25x38) dépassant d'au moins 3/4 à 7/8 " 
(20 à 22 mm).  

2. Dressez la face et percez le trou d'1/4" (6mm) sur 0.375"  (10mm) de profondeur. 
3. Tournez la portée Ø 0.500"  (Ø12) 
4. Faites une passe de propreté sur le Ø 1 " (Ø25mm) pour qu'il soit brillant et lisse.  
5. Moletez ce Ø sur 5 à 6 mm, avec une molette de taille moyenne.  
6. En employant un outil à charioter ou à fileter, chanfreinez l'épaulement de la partie moletée 

et de la portée lisse 
7. Tronçonnez la pièce au tour ou bien l'étau. 
8. Retournez la pièce dans le mandrin et serrez-la  sur le Ø 1/2 " (12mm). 
9. Dressez la face sciée et faites le chanfrein sur le moletage..  
10. Ne percez pas encore le trou Ø 1/16 " (1,5mm). 

Montage Final 

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et ébavurées. En montant un disque ou une 
bande abrasive de grain 180 sur une ponceuse cela donne une finition agréable. Lubrifiez la 
bande ou le disque au  WD-40 pour éviter de « brûler » l'aluminium. Il doit ressortir 
lumineux et brillant. Le bouton sur le prototype à été bleui en dégraissant la pièce et en la 
chauffant soigneusement avec une torche au propane jusqu'à ce qu'à obtenir la couleur 
désirée. 

2. Vissez la vis de réglage fin à son emplacement dans le support principal. Placez un ou deux 
rondelles de papier sur l'axe Ø 1/4 " (Ø6) de la vis avant de mettre le bouton en place. Les 
rondelles de papier permettent d'obtenir le jeu de fonctionnement voulu après mise en place 
et fixation du bouton moleté. Pressez le bouton sur la vis et maintenez-les assemblés dans 
l'étau de fraisage de sorte que le bouton y soit fermement maintenu en place. Percez le trou 
de la goupille Ø 1/16"  (Ø1,5), et enfoncez-la. Retirez maintenant les rondelles de papier. La 
vis de réglage fin doit tourner sans à-coup. 
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3. Surfacez et chanfreinez toutes les extrémités des quatre tiges-guide qui ont été fournies. 

4. Nettoyez le trou Ø 1/4 " (Ø 6) qui traverse de haut en bas le support de comparateur avec un 
petit foret  Ø1/4 " (Ø 6) tenu en main. Introduisez la queue  du foret dans les trous Ø1/4 
(Ø6) et faites des aller et retour. Appliquez une petite quantité de loctite à l'intérieur des 
trous Ø 3/16 " (Ø5) et sur chaque extrémité des tiges de guidage Ø 5. Introduisez les deux 
tiges dans les trous correspondant. Nettoyez l'excès de Loctite à l'extérieur des trous et sur 
les tiges. Poussez le bloc principal sur les tiges guide avec la vis de réglage fin de sorte que 
le support principal se trouve à environ 6 mm du support de comparateur. Enlevez tige de 
foret du trou Ø6 du support de comparateur et mettez l'ensemble de côté pour que e collage 
sèche. 

5. Vissez la broche légèrement dans le bloc-broche. Introduisez les deux tigeS-guideS Ø6 dans 
celui-ci jusqu'à ce que leurs extrémités affleurent du bloc. La meilleure manière de serrer la 
broche sans l'abîmer est de la prendre en pince et de tourner l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit 
suffisamment vissé. 

6. Pressez les boutons de manœuvre sur la tête des vis en les serrant légèrement dans un 
mandrin de perceuse (ou pris en mandrin de perçage sur la contre-pointe d'un tour), en 
plaçant le bouton sur la vis, et en utilisant la force de la vis de la contre-pointe. 

7. Vissez la vis M6 avec sa rondelle M6 fournie, en haut du support principal. 

8. Vissez la vis M4 en bas du support principal. 

9. Vissez la vis M4 avec sa rondelle sur le côté du porte comparateur. 

10. Slide the Main Block and Holder assembly onto the Main Rods and you are finished.  

 

Alignement d'une table circulaire 

 

Annexe A 

Pour réaliser ce projet vous devrez disposer des éléments suivants : 

1. Tarauds et filières: M4, M6, M8, M10x 1,00 
2. Forets : Ø 1,5  Ø 3,3,  Ø 4,2, Ø 4,4, Ø 4,75,Ø 5, Ø 5,95, Ø 6, Ø 6,5 Et Ø 8,5 
3. foret à centrer 2/5 et 3/6 
4. outil à chanfreiner 
5. Fraises deux tailles Ø12 pour le fraisage général, et Ø 5 pour la rainure de la queue d'aronde.  
6. Alésoirs Ø 5H8 et 6H8 sont utiles mais ne sont pas nécessaires. 
7. Une petite lime triangulaire avec un coté lisse. 
8. Un comparateur pour tester sur la queue d'aronde.  
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9. Un comparateur avec une course d'au moins 25mm. 
10. Tour 
11. Fraiseuse ou accessoire de fraisage pour le tour. 

 

Annexe B 

Voici la liste du matériel fournis dans le kit :  

Quantité  Taille pouce Taille mm Matière Cité dans ce documen t 

1 1.25 x 1.875 x 0.5 32x48x14 6061 
Alum. 

Support principal 

1 1.25 x 0.75 x 0.5 32x20x12 6061 
Alum. 

Bloc broche 

1  25x33x12 6061 Alum Support de comparateur 

1 1" dia. x 1.5 Ø25x38 12L14 CRS Bouton moleté 

1 0.5" dia. x 1.875 Ø12x48 12L14 CRS Broche 

1 0.5" dia. x 2.5 Ø12x63 12L14 CRS Vis de réglage f in 

2 0.188 x 1.375 Ø5x35 Drill Rod Guide de réglage fi n 

2 0.250 x 3.875 Ø12x98 Drill Rod Guide support pric ipal 

1 8-32 x 1/2 (M4x12)  SHCS* Vis de blocage 
comparateur 

1 #8 Bouton de blocage M4   Vis de blocage 
comparateur 

1 #8 rondelle M4  Acier Blocage queue d'aronde 

1 6-32 x 1/4 (M4x12)  SHCS* Blocage ajustement fin 

1 #6 Bouton blocage (M4)   Blocage ajustement fin 

1 1/4-20 x 1/2 (M6x15)  SHCS* Blocage réglage cours e 

1 Bouton de verrouillage 1/4"   Blocage réglage cou rse 

1 Rondelle 1/4"(M6)  Acier Blocage réglage course 

1 Ø1/16 x 3/8 
goupille(Ø1,5x10) 

 Acier Immobilisation du bouton 

1 Écrou M10x1,00  Acier Calibre de filetage 
vis de réglage fin 

* Vis tête CHC 
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Annexe C 

 

 

 


