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CARACTE RISTIQUES GENE RAI,ES

MACHINE MACHINE HUMIDE
CAPACITE STANDARD AVEC ARROSAGE

Diamètre admis au-dessus de la table 205 mm 205 mm
Distance mar<i. entre contre-pointes 380 mm 380 mm
Distance mar<i. entre poupée et contre-pointe 290 mm 290 mm
Diamètre muri. des fraises à surfacer avec la poupée universelle 205 mm 205 mm
Diamètre maxi des fraises de forme (avec une meule de I 152mm) 140 mm 140 mm

CONE DE LA BROCHE PORTE-PIECE
A une extrémité S. A. 50
A |autre extrémité Morse N' 5

TABLE
Rainures (nombre et largeur) une - 14,3 mm
Surface utile 100 x 610 mm

COURSES
Course longitudinale de Ia table Zbb mm
Pivotement total de la table orientable 180"
Pivotements calibrés de la table (cônicité par 100 mm ou par pied
sur le diamètre) vers la tête porte-meule. 16,5 mm
dans lrautre sens 12, S mm
Graduation de Ia table au centre g0.
Course du chariot transversal llb mm
Déplacement transversal supplémentaire par rotation excentrée
de la tête porte-meuls ?b mm
Déplacement transversal supplémentaire par rotation excentrée de
Ia table pivotante 6b mm
Déplacement transversal total possible 25b mm
Course verticale de la tête porte-meule 180 mm
Pivotement de la tête porte-meule 360.
Distance verticale entre I'axe de la broche et Ia table maxi. 230 mm

mini .  55 mm
Distance verticale entre I'axe de la broche et l|axe de la pièce au-dessous 60 mm

au-dessus 120 mm
Distance horizontale entre I'axe de la broche et lraxe de la pièce maxi. 215 mm

mini. 25 mm
Distance horizontale entre I'axe de la broche et I'arrière de la table maxi. 235 mm

mini. 45 mm

IVITESSES DE BROCHE
Four vitesse périphérique de meule 28 m/s. e,nviron

,!l 6" et 3 l/2" 314O tr /mn et 6200 tr,/mn
50 Hz - à vide j 8rr - 2860 trlmn et 6200 trlmn

Deux avec équipement 6" - 3860 trlmn et 6480 tr,/mn
60 Hz - à vide 8" - 2960 trlmn et 6480 tr/mn

PRINC IPALÈS DIMENSIONS
Encombrement au sol 11 005 x 11 15 m 1,033x1, 15 m
Distance au sol de la ligne des contre-pointes 1 175 mm 1 1?? mm

POIDS
Poids net environ 542 kg 558 kg
Poids brut (emballage domestique) environ 620 kg 646 kg
Poids brut (emballage maritime) environ 653 kg 6?9 kg
Dimensions de Ia caisse 1,20x1,05x1,54 m l r20xl ,05*1,54m

APPELLATION CODIFIEE (Noone 6 Dl F. )
Q 165 V 14,3 D. R. Rainure de table
R 115 course W 19 P. P. Poupée universelle

M 1143 de chariot X 610 L. C. C Ligne des centres
N 12? transver- Y 100 '\ (contre-pointe)
O 22 sal Z 32 L. C. P. Ligne des centres
P 1?6 S 116 D. T. Table (poupée universelle)

T 216 C. M. Cône morse no 5
U 25 S. A. Cône S. A. 50

- 4 -
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L
I-e bon fonctionnement de la machine et son instatlation demandent que les instructions suivantes soient obser-

vées soigneusement.

FONDATIONS.

Une fondation spéciale n'est pas nécessaire. Tout bon plancher, en bois ou en béton, bien droit et suffisamment
fort pour résister au poids de la machine sera satisfaisant. Toutefois ne pas placer la machine près d'une sour-
ce de vibrations, du fait que ces vibrations transmises à la machine se traduiront par rm mauvaig résultat sur
les outils aff[tés.

Les effets dfune fondation qui vibre pewent être réduits ou entièrement éliminés en montant la machine sur
une base en caoutchouc de 10 à 13 mm d'épaisseur. Cette base peut être réali€ée en plaçant une feuille de caout-
chouc résistant à lhuile, entre deux pl.aques de tôle minces. Naturellement, le caoutchouc choisi doit avoir
une force suffisante pour résister au poids de Ia machine, c'est-à-dire 650 l(gs avec les montages. n y a trois
points de portée sous la machine en contact avec le plancher, selon la figure 6 C.

T,EVAGE DE LA MACHINE

La machine peut être soulevée pa.r pont roulant, avec élingue passée sous les dégagements du bas du bâti, com-

me indiqué fig. 6 A. Avant de soulever la machine s'assurer que tous les chariots sont amenés aussi loin que

possible vers la broche.

Les élingues doivent pouvoir supporter une charge de 650 l(gs. Ne pas soulevef par rme éIingue passée autour

du chariot ou de la tête porte-meule.

NIVELLEMENT

La machine amenée à sa place doit être soigneusement nivelée. Employer un niveau très précis pour cette opé-

ration. Placer des cales en acier sous les coins de Ia base jusqu'à ce que Ia table soit nivelée dans les deux

directions. Ensuitg ajouter des cales supplémentaires entre les trois points de portée de la base pour mieux

répartir te poids de la machine, et vérifier à nouveau le niveau.

MONTAGE DE LA TABLE ET DU CHARIOT DE LA TABLE

Lorsqurune aJftteuse CINCINNATI No 1 arrive chez son destinataire la table et son chariot sont séparés de ,Ia
machine. Avant de procéder au montage de I'ensemble, laver soigneusement les glissières et les billes au pé-
trole et sécher avec un linge ne s'effilochant pas ou à I'air comprimé.

Après avoir placé les billes dans les cages, FiC. 6 D, maintenir lensemble tables, et Ie glisser soigneusement
sur les chemins de roulemerrt. Attmtion : . . . . Pousser la table doucement sur les chemins de roulement pour
éviter d'endommager les extrémités des cages à billes. Remettre la butée à I'extrémité gauche du chariot.

- 7  -



GRAISSAGE

Iæs lubrifiants recommandés dans ta table suivante, ont été choisis pour répondre à un travail donné. Emplo-
yer des huiles de spécifications indiquées et suivre les instructions.

L'absence de dispositifs de graissage sur la meule indique que la broche est garnie de graisse et graissée pour

tout son térops d'utilisation et ne nêcessite aucnne attention . Ne pas tenter drajouter un dispositif de grais-

sage pour graisser les broches garnies de graisÉe. Lrhuile ne convient pas à Ia conception de la broche, elle

ne fera que dissoudre Ia graisse pour l'amener à un état liquide, liquide qui pourrait s'échapper par les extré-

mités de la broche vers les meules, ou vers I'intérieur sur la courroie.

la table glisse sur des billes de précision séparées p:rr une cage en nylon plate. Ics chemins de roulement
montés sur la table et sur le chariot, sont en acier trempé, rectifiés en position.

Iæ moteur principal est équipé de roulements étanches qui ne nécessitent aucrme attention.

Si la machine est utilisée en plusieurs équipes, elle doit être graissée immédiatement avant chaque reprise
d'équipe. Une fiche de graissage fixée sur la machine permettra wr entretien correct. Un département central
de graissage ferait un travail encore plus complet.

l,a vis et l,écrou de montée de la colonne porte-meule tournent dans rrn réservoir dthuile qui e.st fermé hermé-

tiquement à I'usine et qu'il n'est plus nécessaire de re-mplir par Ia suite.

D I A G R A M M E  d C  L U B R I F I C A T I O N

INSTRUCTIONS DE GRAISSAGE ET SPECIFICATIONS

NOTE : La broche de Ia tête porte-meule est garnie de graisse à ilavance et ne doit jamais être lubrifiée. Ne
pas essayer d'y ajouter un quelconque système de graissage.

Iæ chariot de la table se déplace sur des roulements de précision à billes. Iæs chemins de roulement sur la
console et sous la table sont trempés et rectifiés et ne demandent aucrme lubrification.

La vis de monte et baisse et son écrou tournent dans un réservoir drhuile. Iæ graissage n'e.st Fas nécessaire.

P-55 est le numéro spécifique CINCINNATI.

Fréquence pour
I h. de travail

Poste No
F ig .9  A

Instructions Pièces
lùbrifiées

Spécifications

Une fois 1 A Ia burette Contrepointe

P. 55 huile de qua -
lité sans acide
viscosité 200 à 220
sus à 100' F.

Une fois

Deux fois

2 Utiliser récipient
verseur pour remplir

Chariot porte-meule
glissières plate et
V  w i a

3 Tirer Ia manette et
laisser revenir 3 fois.

tranwersal et son
écrou
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Mise en marche de la machine pour la première fois

La machine installée convenablement, enlever Ia graisse de protection et les poussières avec du pétrole. Rem-
plir tous les points de graissage avec I'huile spécifiée page 8.

On peut alors démarrer Ia broche en appuyant sur le bouton MARCHE de démarrage de la broche porte-meules
après avoir au préalable enclenché le sectionneur de porte du boftier électrique.

TABI,EAU DES COMMANDES ELECTRIQIIES :

Machine domestique : Les commandes électriques sont commodément placées à I'avant du bâti. Fig. 10 C. Iæ
tableau encadré Fig. 10 A comprend :
- I - à gauche : un sectionneur deux positions ne permettant I'ouverture de la porte que lorsque la poignée se

trouve en position horizontale.
- 2 - ù droite : deux commutateurs à trois positions placés sous les symboles qui représentent :

. La broche porte-meules . La poupée porte-pièce.
a) la position centrale (@) à laquelle le moteur de meule est arrêté
b) Ie commutateur étant basculé ver.s la gauche (c) la meule tourne dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre - voir sens de rotation de la meule page 15.
c) le commutateur étant basculé vers la droite (r) ta meule tourne dans le sens des aiguilles d'une mon-

tre - voir sens de rotation, de la meule page 15.

Deux prises de courant se trouvent sur le côté gauche du bâti.

Pour brancher ou débrancher le moteur de la poupée porte-pièce sur les machines équipées soit du
dispositif de rectification cylindrique, ou du dispositif à affûter les fraises en bout, lorsquril est en-
tralhé par un moteur électrique. La rotation de ces dispositifs est commandée par un commutateur
t ro isposi t ions:  Arrêt  (@) gauche ( f )  dro i te ( \ )  set rouvantà l 'ext rêmedroi tedutableauélec-
trique Fig. 10 A.

. Pour brancher un dispositiï d'éclairage.

Machine expoUl: Les commandes électriques sont commodément placées à I'avant du bâti B. Le tableau enca-
dré Fig. 10 B, comprend :
- I - à gauche : un sectionneur deux positions ne permettant I'ouverture de la porte que lorsque la poignée se

trouve en position horizontale.
- 2 - à" droite : sixboutons poussoirs placés en ligne sous les symboles qui représentent :

. La broche porte-meules . La poupée porte-pièce.
a) le bouton poussoir (rouge) commande I'arrêt du moteur de meule.
b) le deuxième bouton poussoir (vert) commande le sens de rotation de la meule. - voir page 15 - inverse

à celui des aiguilles d'une montre (r).
c) le troisième bouton poussoir (vert) commande Ie sens de rotation de meule - voir page 15 - même sens

que celui des aiguilles d'une montre (-r).

Deux prises de courant se trouvent sur le côté gauche du bâti.
Pour brancher ou débrancher Ie. moteur de la poupée porte-pièce sur les machines équipées soit du
dispositif de rectification cylindrique, ou du dispositif à afftter les fraises en bout, lorsqu'il est en -
tralhé par un moteur éIectrique. La rotation de ces dispositifs est commandée par trois boutons pous-
soirs se trouvant à I'extrême droite du tableau électrique Fig.10 b. Le bouton poussoir rouge commande
I'arrêt du moteur de la poupée porte-pièce, Ie deuxième bouton (vert) commande la rotation à gauche
(r ) . Le troisième bouton (vert) commande la rotation à droite ('r ).
Une deuxième prise pour brancher un dispositil dréclairage.

1. Moteur incorporé
2. Contre pointe gauche
3. Butée réversible
4. Commande avant du mouvement transversal
5. Sectionneur à2 positions
6. Meule de travail
7. Contre pointe droite
8. Table pivotante
9, Commande avant mouvement longitudinal
10. Goupille d'arrêt de table
11. Panneau électrique

t2. Commande du mouvement vertical
13. Vernier gradué du mouvement vertical
trA. Capot de protection
15. Table pivotante
16. Ecrou de blocage de commande de table
17. Commande arrière du mouvement longitudinal
18. Pompe graissage monocoup
19. Vis du blocage du pivotement de la tête
20. Table de déplacement longi*udinal
2L. Commande arrière mouvement longitudinal
22. Commande arrière du mouvement'transversal
23. Remplissage d'huile

- 1 1  -



MOIryEMENT DE LA TABLE

Le mouvement longitudinal de Ia table est commandé au moyen de 3 volants se trouvant, soit à I'avant à droite
de la table, Rep. 9, Fig. 13 A, soit à I'arrière de Ia machine à droite et à gauche de la colonne porte-meules
Rep. 21, Fig. 13 B, suivant Ia nature du travail exécuté. Les volants avant et arrière sont reliés directement
au pignon s'engrenant avec Ia crémaillère de la table. Les volants ùûière sont utilisés dans la plupart des tra-
vaux.

La table peut être verrouillée en position en serrant I'une ou I'autre des 2 vis de blocage, Rep. 16, Fig.13 B
daas les supports derrière les volants de commande arrière. Les volants désengagés de la crémaillère pour
permettre Ia recherche d'une meilleure position de travail.

REGLAGE TRANSVERSAL : Chariot porte-meule - Ce chariot est muni de 2 volants, I'rur à I'avant, Rep. 4
Fig. 13 A, I'autre à I'arrière, Rep. 22, Fig. 13 B, permettant de choisir la position la plus pratique pour éloi-
gner ou rapprocher Ia meule de la table pour des opérations de surfaçage ou d'affttage. Ce volant arrière est
utilisé dans la plupart des travaux. On éloigne la meule de Ia table en tournant le volant de règlage transversal
Fig. 13 A, dans Ie sens des aiguilles drurie montre. On approche la meule vers la table en tournant le volant
de règlage transversal, Fig. 13 B, dans Ie sens des aiguilles d'une montre.

Machine métrique - Un tour complet de ces volants déplace le chariot porte-meules de 3 mm. Le vernier est
gradue en 150 graduations. Valeur d'une graduation : 0,02 mm. Un tour complet du volant déplace la colonne de
2,4 mm. Le vernier est gradué en 120 graduations. Valeur d'une graduation : 0, 02 mm.

Machine inch - Un tour complet de ces volants déplace le chariot porte-meules de 2,54 mm. Le vernier est

Araæ=n 100 graduations. Valeur d'une graduation : .001 (0,0254 mm).
Un tour complet du volant déplace Ia colonne de 21 54 rnm. Le vernier est gradué en 100 graduations. Valeur
d'une graduation .001 (0, 0254 mm).

REGLAGE VERTICAL : Le volant de montée de la colonne porte-meules accessible à toutes les positions de
travail, permet de positionner rapidement La meule à la hauteur nécessitée par Ie réglage, Rep. 12, Fig, 13 A
On élève la colonne et la meule en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Machine métrique - Un tour complet de ces volants dép1ace le chariot porte-meules de 3 mm. Iæ vernier est
gradué en 150 graduations. Valeur d'une graduation : 0r 02 mm.
Un tour complet du volant déplace la colonne de 2r4 mm. Le vernier êst gradué en 12O graduations. Valeur
d'une graduation : 0,02 mm.

Machine inch - Un tour complet de ces volants déplace le chariot porte-meules de 2, 54 mm. Le vernier est
grâAGE-fôilgraduations. Valeur d'une graduation : .001 (0,0254 mm).
Un tour complet du volant déplace la colonne de 21 54 mm. Le vernier est gradué en 100 graduations.
Valeur drune graduation : .001 (0,0254 mm).

Quelquefois une opération préliminaire du règlage demande Ie positionnement de la colonne au repère zéro,
c'est-à-dire que I'axe de la meule doit être à la même hauteur que la poupée porte-pièce etlou la contrepointe
par rapport à la table.

4 .
5 .
9 .

Commande avant du mouvement transversal
Sectionneur 2 Positions
Volant de commande avant du mouvement

Iongitudinal
11. Panneau électrique
12. Commande du mouvement vertical
16. Vis de blocage de commande de table
1?. Commande arrière du mouvement longitudinal

19. Vis de blocage du pivotement de la tête.
21. Commande arrière du mouvement longitudinal
22. Commande arrière du mouvement transversal
23. Remplissage d'huile
24. C alle de remise à, zéro
25. Réglage barre tangente
26. Chariot transversal

- t 2 -
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L
P{VOT EXCENTRIQUE A 360' DU PORTE-MEULES .

Le pivot excentrique supérieur en conjonction avec le pivot inJérieur du porte-meules permet d'obtenir une posi-

tion de meule s'adaptant à toutes les applications d'affttage.

Le mouvement additionnel du porte-meules dans le plan horizontal est obtenu au moyen de 2 réglages angulaires
indépendants (360" ). Le pivot supérieur, Fig. 14 A portant la meule est monté excentriquement par rapport au
pivot inférieur monté sur le dessus de Ia colonne. Les 2 pivots sont règlables sur 360".

Ce système d'excentrique ajoute, Fig. 14.A, ?6 mm de variation de position à la course normale du chariot trans-
versal du porte-meules. Ceci permet non seulement de placer la meule directement au-dessus de la table pour

Ie surfaçage, Fig. 14 H, mais élimine, dans la plupart des cas I'usage de broches rallongées, lorsque le porte-

meules est déplacé en position extrême, Fig. 14 E, Iors de la réfection de petits outils ou fraises.

PIVOTEMENT DU PORTE-MEULES -

Desserrer la vis de blocage Rep. 27, Fig. 14 A. Pivoter la meule. selon Ie règlage désiré, Fig. 14 E, puis
resserrer la vis. Pour un plus grand déptacement fourni en tournant le pivot inférieur desserrer la vis de blo-
cage 29, Fig. 14 A, pivoter le porte-meules au règlage désiré, puis serrer Ia vis.

VITESSES DE BROCHE ET DE MEULE -

Le moteur du porte-meules tournant à 3 000 tr/trou.;.r entratte la broche porte-meules à 6780 ft/rcn et 3780 trlmn.
La commande steffectue à partir dtune poulie à 2 étages sur I'arbre moteur, par une courroie crantée entraf-
nant Ia poulie à 2 étages montée sur la broche porte-meules, Fig. 14 B. Ce système est sans glissement et ne
demande par conséquent aucun réglage.

Lorsque I'on utilise des meules de 6 152 mm et au-dessus, monter la courroie sur les gorges intérieures du
jeu de poulies et lorsque lron utilise des meules de plus petit 0 pAsser la courroie sur les gorges extérieures
Fig. 14 B.

Pour passer Ia courroie dtun jeu de poulies sur ltautre, procèder comme suit :

1 - Arrêter Ie moteur de broche
2 - Enlever Ie carter de protection à I'arrière du porte-meules après en avoir desserré la vis.
3 - Passer la courroie sur le jeu de poulies désiré en srassurant que les crâns de la courroie engrènent bien

avec les dents des 2 poulies.
4 - Remettre Ie carter et serrer la vis.

La vitesse linéaire de la meule doit être comprise entre 25 m,/sec. et 30 m/sec. pour que la meule dure le
plus longtemps et qu'elle travaille efficacement.

SENS DE ROTATION DE LA MEULE -

Le sens normal de rotation de la meule est en direction de I'Arête de coupe de la dent, voir Fig. 14 C. Le
principal avantage est le suivant : II nry a pas de traces de brtlures, laissées sur les arêtes de coupe des dents,
à enlever laborieusement à Ia pierre à huile. La rotation de Ia meule dans Ie sens des aiguilles d'une montre
Fig. 14 C est obtenue en basculant linterrupteur de broche porte-meule à droite (Voir tableau électrique page
10).

27. Vis de blocage tête porte-meule

28. Pivot excentrique supérieur

29. Vis de blocage pivot inférieur

30. Pivot inférieur
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REGLAGE D'INCLINAISON DE LA TABLE : La poupée porte-piéce et Ia ou les contre-pointes sont fixées sur
une table auxiliaire à pivot qui est montée sur la table coulissante de la machine. Cette table peut être inclinée
dans les dêux sens pour rectifier les cônes, Fig. 17 A. Cette table peut être bloquée ou débloquée en nrimporte
quelle position au moyen des vis de blocage, Rep. 6, Fig. 1? B.

Pour faciliter le règlage précis du cône, I'extrémité gauche de la table de Ia machine est munie d'un dispositif
unique de règlage d'inclinaison assurant la rectification précise de cônes allant jusqu'à 10o permettant de régler
du premier coup, salrs essai ni contrôle préalables. Basé sur les fonctions trigonométriques de la tangente de
Iangle, te dispositif de réglage d'inclinaison par barre tangentielle de la table pivotante Fig. 1? B, permet de
positionner la table à I'angle demandé, simplement en intercalant des cales de précision entre la cale étalon de
la table pivotante et le pied sur la table coulissante, Fig. 17 B.

Pa rexemp le ,  s i l ' ondés i re rég le r l a tab lepou ra f f t t e runou t i l ayan tSTodecon i c i t é (2 "51 '51 " )p rocède rde la
manière suivante :
1 - Desserrer les vis de blocage de la table pivotante , Frg. 1? B et Ia pousser pour qu'il y ait suffisamment

de place pour introduire les blocs étalons (calibre de remise à zéro) fournis avec Ia machine ainsi que les
cales correspondant au cône désiré de 2o51'51" (angle inelus du c6ne). '

Le choix de la cale étalon de 1 pouce soit 25,4 mm ou 63,5 mm soit 2" L/2 dêpend de la direction dans
Iaquelle la table est inclinée aJin d'obtenir Ie cône demandé.

2 - Introduire la cale étalon et la mettre en contact avec le pied de centrage sur lâ table pivotante, puis inter-
caler les cales de précision entre la cale étalon et Ie pied de centrage sur la tab le coulissante.

3 - Positionner la table pivotante jusqu'à ce que le pied de centrage de la table pivotante touche le dessus de la
cale étalon.

4 - Serrer les boulons de blocage de la table pivotante.

Le calcul des hauteurs de cales pour les petits angles est obtenu en multipliant la tangente du demi-angle au
sommet du cône par 304, I soit 12 pouces. Pour les angles importants Ia valeur de |épaisseur de la cale est
obtenue par calcul trigonométrique.

Des angles plus grands de la table, comme ceux demandés quelquefois pour I'affûtage de fraises longues, sont
obtenus immédiatement en desserrant les boulons de blocage et en pivotant la table à I'angle désiré par l'échelle.

Dans Ia position normale de la table pivotante, le centre de la rainure centrale est déporté d'l't l/4 (31, ?5mm)
C1, F ig.  1?G,-dupieddecentrage,  vers lepor te-meule.  Commelatablepeutêtrepivotéede180o,  ledépla-
cement transversal normal est augmenté de 2" L/2 (63,5 mm) C 2, Fig. 17 D. Un deuxième avantage du pivo-
tement à 180' de la table déportée réside en ce que le centre de gravité drun quelconque dispositif et sa fraise
est déplacé de 2" 1/2 (63, 5 mm) vers la glissière avant de la table. Cet avantage est à rappeler surtout dans les
cas d'affttage de pièces lourdes surplombant la table du côté du porte-meule.

REGLAGE DE LA CONTREPOINTE ET DE LA POUPEE PORTE-PIECE : lorsque I'on serre les boulons à
tête oblique, de la table, la poupée et Ia contrepointe sont positionnées par rapport au côté droit de la table; Ia
pointe rentrante de la contrepointe utilisée'normalement du côté droit de la table est non seulement règlable
en tension, mais est interchangeable et peut être enlevée et introduite dans le côté opposé de la contrepointe, si
ute opération nécessite I'emploi de Ia contrepointe sur le c6té gauche de la table. Pour changer la pointe ren-
trante de côté, desserrer la vis de blocage héxagonale, retirer I'ensemble pointe et I'introduire par I'autre ex-
trémité de Ia contrepointe, resserrer la vis de blocage.

BUTEES DE TABL,E - Des butées de table montées sur ressort, ré91ées comme représenté Fig. 17 B, déter-
minent non seulement la longueur de course de la table, mais amortissent Ie choc de fin de course et renversent
en douceur le sens de marche de la table. Iæs butées peuvent être inversées et le règlage par vis utilisé lorsque
Iarrêt positif de la table est désiré.

Butées réglables de table
Pion de référence
Cale étalon remise ù zêro
Vis de réglage de la barre tangente
Débrayage de la réglette graduée de
la barre tangente

6. Vis de blocage de Ia table pivotante
7. Goupille d'arrêt de table

1.
2 .
3 .
4.
5 .

Fig. 17 A
A - Cône àgauche

Utiliser la cale étalon de 2l/2 pouce (63,5 mm)
B - C6ne àdroite

Utili.ser la cale étalon de 1 pouce (25,4 mm)
rig. 17 C

C1- Déplacement standard
Fig. 1? D

C2 - Déplacement augmenté de 63,5 mm
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JAUGE DE CENTRAGE - Cette jarye, Fig.lS c est destinée à permettre I'alignement rapide d'une dent de frai-

se avec la contrepointe et le centre de la meule, lors du réglage de la machine.

Ceci est accompli avec Ia jauge placée sur Ie dessus de la table.

tr est à noter que les côtés opposés dela plaquette sur la jauge de centrage sont usinés. En pivotant simplement
la plaquette pour amener le côté usiné au contact de la dent de la fraise, Ies 2 types de fraises à droite et à

gauche peuvent être centrés , Fig. 18 A et 18 B.

MEULES :

Pour ]taffttage des fraises ou dtalésoirs en acier rapide, employer une meule douce. La meule douce stuse plus

facilement et par conséquent, aura moins de tendance à brtler lroutil. Comme rtne meule douce stuse rapide-
ment, iI est préférab le de la diamanter souvent pour obtenir une bonne surface et par conséquent un bon fini

sur Ia pièce à aJftter. Un e fraise en acier fondu peut être affttée avec une meule plus dure à grain fin sans la

détremper. Certains travaux particulièrement en rectification plane nécessitent des meules ne se trowant pas

répertoriées dans le tableau. Elles peuvent être fournies en supplément. Voir pages 88 et 89 pour la liste des

meules et Ieurs usages.

DIAMANTAGE DE LA MEULE -

La meule doit être dressée de temps en temps pour obtenir un bon fini sur les angles de dégagement des fraises,

car un bon fini produit une arête de coupe nette. Pour cette opération le dispositif à diamanter, Fig. 18 D est

fourni. Utiliser la commande différentielle à main (accessoire supplémentaire Rep. 22, page 94) pour donner

un mouvement de table régulier, c?r le diamant taille une bien meilleure surface de meule si I'avance est uni-

forme.

Arrêter rm court instant après chaque passe de diamantage pour permettre au diamant de dissiper l'échauffe-

ment produit. Cette simple précaution augmente grandement la durée du diamant. Se rappeler qu'il est plus éco-

nomique de ressertir un diamant usé que de continuer à lrutiliser plus avant et de I'endommager.

La passe de diamantage ne doit être supérieure à 0, 02 mm.

MOYEIIX PORTE-MEULES.

Employer toujours des rondelles compressibles, ou des rondelles en papier buvard entre les flancs de Ia meule,

du moyeu ou du flasque. Ceci empêche les efforts anormaux au centre de la meule, en répartissant la pression

de serrage uniformément. Monter la meule et son moyeu et la visser dans Ie nez de broche. Serrer le moyeu au

moyen de la.clé T et du levier emmanché dans le trou du moyeu. Voir Fig. 18.F.

VERNIERS DE REGLAGE ANGULAIRES ET TOC .

Le dispositif de règlage angulaire pour la poupée de gauche, suiVant,Fig. 18 E, doit être ré91é en coniugaison

avec le toc A. Bloquer Ie toc sur Ie mandrin où la fraise est montée, le doigt introduit dans le trou de la plaque

de règlagç des angles. Desserrer la vis B, tourner la frpise à langle désiré comme lndiqué par les graduations

en rtgr ensuite serrer la vis et démonter le toc de règtage. Ce dispositif est utilisé lorsqu'on utilise une meule

assiette.

Sur la poupée, trois graduations offrent la commodité de règlage de la pièce et le moyen cle déterminer exrùc-

tement les angles de détalonnage ' Fig. 18 G.

a) Vernier de réglage angulaire sur |extrémité du support de broche - RA
b) Graduations de réglage angulaire sur la portée pivotante verticale - CH
c) Graduations de réglage angulaire sur la portée pivotante horizontale - AX

Une vis molletée à I'avant de la poupée (non visible) bloque la broche en position, tandis que les pivotementg

horizontaux et verticaux sont bloqués I'un et I'autre à I'aide drune seule clé.

- 1 9 -
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DOIGT SUPPORT DE DENT

Iæs doigts support de dents de t1ryes courants sont représentés ici suivis d'un bref commentaire sur leur uti-
lisation. Lorsque les principes en sont bien compris, dr'autres profils peuvent être faeilement fabriqués pour
t1ryes spéciaux de fraise.

FIGURE 2I A -

Lame droite. Elle est utilisée avec un support réglable pour afftter les alésoirs à tailles droites, les fraises
3 tailles, les fraises en bout, ou nrimporte quel t1rye de fraise à taille droite.

FIGURE 21 B.

Lame support de dent avec un bout rond. Elle est utilisée pour afftter les fraises creuses en bout, et les peti-
tes fraises en bout.

FIGI'RE 2T C -

Lame décalée. Elle est utilisée pour afftter les fraises hélicoiiiales à pas rapide de grands diamètres et les

1 grandes fraises à surfacer avec lames rapportées angulaires.

FIGI'RE 2I F .

Support de dent en forme de L pour afftter les scies et les fraises à denture droite avec des dents rapprochées.
Ces lames ne sont pa6 en stock, mais elles peuvent être facilement fabriquées. Utiliser un acier trempant à
I'huile.

ARMOIRE D'OUTILLAGE

Parsu i t edesqua t reposs ib i l i t ésdecommandede lamach ine :à lavan t -à I ' a r r i è re -àd ro i t ee tàgauche -
il est prudent dréviter I'encombrement par les pièces. En drautres termes, il faut maintenir un accès facile
autour de Ia machine. [. est recommandé dtutiliser une armoire d'outillage.

- 2 0 -
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MESURES DE SECURITE :

LUNETTES :
- Eliminer toute possibilité de blessures aux yeux, en portant des lunettes ou autres protecteurs agréés.

CARTERS DE PROTECTION :

- Les carters de protection doivent toujours être en place lors d'utilisation de meules non munies de brides de
protection et de mandrins.

CONTROLE ET EMMAGASINAGE DES MEULES :

- Des ouvriers compétents doivent assurer Ie travail de montage des meules, Ieur emmagasinage et leur con-
trôle.

Dès leur réception, toutes Ies meules doivent être contrôlées afin de s'assurer qurelles n'ont pas été endom-
magées pendant le transport. Rechercher les fissures en frappant légèrement (la meule étant suspendue) avec
le manche d'un tournevis par exemple. Iæs meules doivent être sèches et propres au moment de cet essai.
Si une meule se révèle fêlée, elle ne doit pas être employée. Il est à noter que les meules qui sont à liant
organique, n'émettent pas le même son métallique clair, que les meules vitrifiées et en silicate.

Prendre un grand soin lors de ltemmagasinage des meules. Elles doivent être placées dans un local bien sec,
dans des casiers ou sur des crochets.

REGLES A SUIVRE POUR LIUTILISATION DES MEULES :

- Faire tourner les meules neuves à leur vitesse d'utilisation pendant au moins une minute avant de commencer
àtravailler; pendant ce temps, I'opérateur doit se tenir sur Ie c6té de la machine.

La pièce à aIftter ne doit pas être appliquée en force directement contre une meule froide, mais appliquée
graduellement, ce qui donne à La meule ltoccasion de s'échauffer et réduit par suite les chances de rupture.
Ces précautions s'appliquent à la mise en route le matin daas un atelier froid et lors de montage de meules
neuves emmaganisées préalablement dans un endroit froid.

L'affttage exécuté sur les côtés de la meule est quelquefois dangereux et cette opération est àproscrire
lorsque les côtés présentent une certaine usure, surtout aucune pression soudaine et assez importante ne
doit être appliquée contre les côtés de Ia meule.

Lors du serrage de l'écrou monté sur la broche prendre soin de serrer celui-ci suffisamment et juste assez

.pour tenir la meule en place; autrement, les efforts de serrage peuvent endommager la meule ainsi que les

- pièces sry rapportant.

Ne pas employer des meules d'un diamètre plus grand ou d'une plus grande épaisseur que celles spécifiées
pour cette machine (Consulter Ia liste des meules, pages 88 et 89).

L'espace de déplacement de I'opérateur autour de la machine doit être éclairé, sec et dégagé.

ASPIRATEURS DE POUSSIERES :

- Un dispositif aspirateur de poussières peut être monté sur les machines. Plusieurs machines groupées en -
semble, peuvent être équipées d'gn aspirateur central mais les machines isolées peuvent être équipées avec
éIément individuel.
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ANGLES DE DETALONNAGE POUR LES FRAISES -

Iæs diJférentes formes de fraises peuvent être classées en deux catégories distinctes, chacune étant affttée

par une méthode particulière.

Dans la première catégorie se trouvent les fraises affttées sur la périphérie ou le diamètre extérieur en af-

fttant un angle de coupe et de détatonnage derrière I'arête de coupe. La grande majorité des fraises sont de ce

type, telles que les fraises hélicoiilales ordinaires. Naturellement, ce type de fraise est Ie moins cotteux, et

il possède cet avantage supplémentaire, qu'il peut être renouvelé et également employé de nouveau lorsque Ies

dents deviennent trop petites après plusieurs affttages.

La seconde catégorie comprend les fraises à profil constant qui doivent être affttées sur les faces avants de

leurs dents. Ces fraises ont un.profit défini pour produire un profil donné. Le profil de la fraise est préservé

Iorsquron afftte seulement les faces avants des dents. Le détalonnage est exécuté lors de la fabrication de la

fraise. Iæs fraises à tailler les engrenages, les fraises de forme, etc... sont comprises dans ce type.

Pour I'affttage des dents d'une fraise de formp détalonnée à profil constant, et sans coupe, amener le centre

de la fraise sur Ia face de la meule. Pour les fraises de forme à profil constant, et avec coupe, proeéder

comme précédemment, puis pivoter la table ou la fraise sur un angle égal à I'angle de coupe et aligner la face

drune dent de la fraise avec la face de la meule. Si tacoupe est gravée sur la fraise, décaler I'axe de la fraise

contre la face de la meule, et appliquer Ie support de'dent contre le talon de la dent. Pour régler la fraise par

rapport à 1a meule, tourner la fraise vers la meule d'une faible valeur, en réglant le support de dent micro-

mètriqne. Les faces de dent sont alors affttées pour conserver 1e profit original de la fraise. Voir dispositif

à afftter les fraises modules, page 68, Fig. 68 A.

Sur une face fraisée, le broutage peut provenir d'une fraise mal alfttée, ou mal étudiée. tr peut aussi provenir

de la forme de la pièce à fraiser; de la méthode de serrage, du type de montage, des points de dégauchissage
et finalement, de létat de ldfraiseuse.

. r Y ? E 2 5 4 -

Mesure de I'angle de dépouille au comparateur :

Comparateur
Angle de dépouille
Tangente mesurée au comParateur
Témoin d'affttage

- T Y P E 2 5 B -

Témoin après réaffttage
Angle de dépouille primaire
Angle de dépouille secondaire
Témoin fraise neuve
Témoin égal au témoin fraise neuve

5.
6 .
' t .

8 .
9 .

1 .
2 .
3 .
4 .

30.
3 1 .
32.
33 .
34.
3 5 .

Fig. 25 C
Nomenclature d'une fraise à denture rapportée

La dépouille frontale doit êttre de 3o à 5o, et Ia largeur du témoin variera de 0, 4 à 1, 6mm suivant la grosseur

de Ia fraise.
10. Face d'appui
11. Alésage à centrer sur la broche
t2. Périphérie de la fraise
13. Chamfrein
14. Face de la fraise

20. Angle de coupe positive axiale
21. Angle de coupe
22. Dépouille frontale secondaire
23. Dépouille frontale primaire
24. Arête de coupe

Fig. 25 E
Trois types d'angle de denture

Périphérie
Angle vif (rayon 1 à 1,5 mm)
Témo in
Face de Ia dent
Périphérie
Rayon pour fraiser un rayon concave - le chan-
frein est rayoriné avec le dispositif à rayonner
page 65.
Témoin

15. Dépouille frontale
de la machine 16. Témoin d'affttage

t7. Diamètre nominal
18. Sens de rotation
19. Dent

Fig: 25
25.
26.
27 .
28.
29.

D
Témoin
Dépouille périphérique primaire

Dépouille périphérique secondaire
Coin de blocage
Angle de coupe positive radiale

3?. Faee de la dent
39. Périphérie
40. Profondeur de la passe
41. Chanfrein 35 à 45"
42. Témoin
43. Pièce à fraiser
Chanfrein de 30' pour passe profonde et durée de I'outiI
Chanfrein de 45o pour obtenir meilleur fini de surfaçagei '  86.

I

I

I
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Lrangle de dépouille doit être soigneusement choisi pour chaque grye de fralse, la valeur de I'angle de dépouille,
Joue un rôle importaat pour obtenir un bon travail de la fraise, un bon rendement et une longue durée entre deux
affttages. Dans tous les cas, il est préférable d'utiliser un angle de dépouille aussi faible que possible, de f a -

çon à laisser plus de métal pour ltévacuation de la température et pour assurer une rigidité maximum à I'arête
de coupe. Tout angle de dépouille plus grand que celui nécessaire pour Ie travail affaiblira Irarête de coupe et
des ruptures se produiront sous de fortes passes; également, le risque de broutage sera augmenté sur la sur-
face finie et la durée de Ia fraise réduite.

Iæs valeurs des angles de dépouille, qui sont généralement acceptées, sont données dans les tables ci-dessous :

ANGLES DE DEPOUILLE APPROXIMATIFS
POIIR LES FRAISES EN ACIER RAPIDE

Matière à usiner Angle primaire
de dépouille

Angle secondaire
de dépouille 

-

Alliage d'acier
Acier doux
Fonte
Bronze (dur)
Laiton
Aluminium

3 - 5 0
3 - 5 "
4 - 7 "
4 - 1 "

10 - 12"
10 - 12'

3 - 5 '
3 - 5 0
3 - 5 0
3 - 5 0
3 - 5 '
3 - 5 '

Après avoir trouvé les angles de dépouille les mieux adaptés pour un travait particulier, relever le numéro de
la pièce à usiner, le numéro de la frai.se , ainsi que les angles de dépouille, de façon à pouvoir reproduire
ceux-ci, et les noter sur tableau , page 34.

Un dessin d'une fraise à denture rapprochée est représenté sur la Fig. 25 C et 25 D. Une vue agrandie de la
Iame, Fig. 25 E, représente trois t1ryes de chanfrein d'entrée pour des fraises creuses et des fraises à sur-
facer.

OUTILLAGE POIIVANT ETRE AFFUTE :

Unq grande variété de tlryes de fraises peut être affttée sur lafftteuse Cincinnati No 1, sans emploi d'équipe:
ment, c'est-à-dire, en employant seulement la poupée et la contrepointe standard. Les outils compris dans ce
groupe Fig. 26 A, sont les suivants :

- Fraises rouleau
- Fraises en bout
- Fraises en bout à trou
- Fraises à rainurer
- Fraises à clavette
- Fraise à denture alternée
- Fraises trois tailles

- Fraises angulaires
- Fraises à surfacer jusqu'à 8il de diamètre 205 mm
- Fraises scie jusqu'à 8" de diamètre 205 mm
- Fraises de forme
- Tarauds
- Fraises mères
- Alésoirs

EQUIPEMENT POTIR AFFUTAGE DE FACES PLANES

Ltéquipemént pour affttage de surfaces planes est utilisé pour Ie surfaçage des outils de forme, outils de tour,
outils de raboteuse, peignes, ciseaux et outils de nature similaire, Lréquipement se compose d'un étau pivo -
tant avec support intermédiaire entre étau et base permettant le pivotement de lfétau dans deux plans.

Iæ support standard de la.poupée peut être démonté et placé entre.le support de lfétau et Ia base, ce qui rend
l'étau réglable dans trois plans , Frg. 26 B. I1 est dans ce cas possible d'afftter presque complètement nrim-
porte quel outil plat sans démontage , ce qui permet une plus grande précision entre les surfaces aJfttées.

Iæ support intermédiaire peut être démonté et le corps de Iétau monté dhectement sur sa base, Fig. 26 C,
ce qui permet une distance maximum de 154 mm entre I'axe de la broche de la meule et la partie supérieure de
Iétau. Avec Ia tête porte-meule réglée à 90o, des pièces jusqu'N 100 mm de largeur peuvent être alfttées. Iæs
mors de I'étau ont une largeur de 100 mm et une profondeur de 23, I mm, I'owerture peut aller jusqu'à 63,5mm.
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EQUIPEMENT POUR AFFUTAGE CYLINDRIQUE

Lféquipement pour affttage cylindlique peut être employé pour tous les t1ryes d'affttage cylindrique droits ou
coniques comme pour-les alésoirs, les pointes du tour, les mandrins, les queues de tarauds ou de forets et
pour les opérations d'affttage en surfaçage, comme pour les mandrins porte-fraises, Ies fraises, les colliers,
I es  éc rous ,  e t c . . . .

Les pièces pour petites machines exécutées en petites séries, peuvent être rectifiées économiquement à I'aide
de ltéquipement à rectifier cylindrique, si une rectification à sec est perÉise.

Cet équipement est étudié $our faire tournèr la pièce entre pointes f ixes, ou en rnanclrin, Fig. 29 A. La rota-
tion à droite ou à gauche est commandée par le commutateur à trois positions se trouvant à I'extréme dloite du
tableau électrique. Le règlage nécessaile à la rectification cylindrique d'une pièce montée entre pointes s'exé-
cute de Ia façon suivante :

1" - Monter la jauge de centrage sur la table, règler Ia hauteur de I'axe de rneul.e de' façon à ce que I'arc de
meule ne talonne pas.

2o - Monter la tête porte-pièce sur la table et fixer en position la broche de Ia poupée à ltaide cle la vis mole-
tée.

3o - Monter la poulie sur le centrage gradué de la poupée et serrer avec les detrx vis et les brides prévues à
cet effet.

4o - Desserrer les vis sans tête, dans le centrage de la poupée, en laissart la poulie et le centrage gradué tour-
ner librement sur la broche.

5o - Monter le moteur de la poupée et la courroie sans fin et bloquer en position.

6o- Monter le bloc d'entraÎnement en position sur Ia poulie.

?o-  Régler latable ùzêro(d 'aprèslarègleplacéesur l 'ext rémi té)  ouàlaconic i tédési rée.

Lors de laffttage des côtés, drun cout eau mince ou de scies, iI faut que Ia broche de la poupée et la pièce tour-
nent. Pour arriver à ce résultat desserrer la vis moletée sur la pièce de fonderie de la poupée et serrer la vis
de règlage sans tête, par le centrage de la poupée, ce qui permet à la broche de tourner avec la poulie.

Utiliser la manivelle d'avance différentielle de la table pour la finition (accessoire supplémentaire sur demande).
Pour l'ébauche, dégager l'éIément différentiel et utiliser les volants avant ou arrière d'avance de ta table.

La poulie de la poupée tourne à 373 tr/mn, si Ie moteur standard de la poupée tournant à 1500 tr,/mn est em-
ployé. Utiliser nrimporte quelle meule désirée à condition de respecter Ie code de sécurité sur lemploi des
meules abrasives. Si les meules de forme N" 1 ou No 6 sont employées, elles doiveut être diamantées avec
I'équipement à diamanter.
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AFFUTAGE D'UNE FRAISE ROULEAU A DENTS HELICOIDALES

Nous étudierons les différentes actions nécessaires pour le montage et I'affttage d'trne fraise rouleau à dents

hélicoi6alês, Frg. B0 A. La métfiode d'affttage des fraises est essentiellement la même, sauf de légères dif-

férences telies que notées dans les paragraphes suivants. Ces indications sont données en détail, et semblent

par conséquent longues, mais le temps total nécessaire pour le réglage de cette afftteuse est très court en

raison de la commodité des diJférents réglages.

1 - Reculer Ie chariot duporte-meule pour avoir assez d'espace pour le réglage. Nettoyer la table et le des-

sous des contrepointes. Bloquer celles-ci sur Ia table d'après Ie mandrin utilisé.

2 - Nettoyer Ie mandrin, les rondelles et le trou de Ia fraise. Monter ceux-ci sur I'a rbre , bloquer avec l'écrou

et monter I'ensemble entre pointes.

3 - Monter Ie porte-meule avec la meule No 23 sur le côté droit de la broche porte-meule.

4 - Pivoter le Porte-meule à 89o.

5 - Vérifier la vitesse de la meule. La courroie doit être sur Ie grand Sradin de Ia poulie.

6 - Flacer la jauge de hauteur sur la table et aligner I'axe de la broche porte-meule avec les pointes des contre-

pointes, Fig. 30 B. Pour faire ceci, régler avec le volant de contrôle vertical.

? - Monter la lame support de dent sur le porte-meule, en utilisant le support à Iame déportée, Fig. 30 C.

8 - A I'aide de la jauge à centrer placée sur la table et la jauge directement à I'avant de la face de la meule,

régler Ia lame du support de dent à la hauteur de la jauge.

g - Amener Ie chariot porte-meule jusqu'à ce qu'une dent de la fraise repose sur la lame. Bloquer Ia table en

Position.

10- Serrer Ia butée de règlage de dépouille sur I'arbre.

11- A I'aide drune dent qui vient buter contre le support de Ia dent, abaisser celui-ci jusqu'à ce que I'angle vou-

lu soit indiqué sur le cadran de réglage de Ia dépouille, Fig. 30 D. Les dents très rapprochées peuvent Ii-

miter la valeur de langle de dépouille à obtenir.

l2-Débloquer la table et démonter ta butée de règlage de Ia dépouille.

13- Effectuer un essai sans afftter. Avec une main faire avancer la table (en utilisant le contrôle arrière) et

avec I'autre main saisir le mandrin et le maintenir juste suffisamment pour tenir la dent de Ia fraise contre

Ia Iame.

:- 14-Amener le contact électrique à lavant de Ia machine, sur laposition'fMarche". Se tenir à lécart de la

, meule et pousser ]e bouton de démarraç . Laisser Ia meule tourner pendant une minute.

1b-Régler lechar iot jusqutàcequelameuleviennecontacter légèrement ladentdelaf ra ise.  Af f t terunedent .

Faire tourner Iafraise de 180o et afftter une dent opposée. Vérifier la conicité avec unpalmer.

16-S'il y a du cône, éliminer celui-ci au moyen du règlage de la table pivotante.

1?- Afftter le reste des dents. Il ne faut pas enlever plus de 0, 04mm pour l'ébauche et 0,01mm pour I'affttage

finition. Règter en conséquence de lrusure de la meule.

18- Si le témoin est trop large, une dépouille secondaire de 3o à 5o peut être aJfttée. tr doit être de 1, 5mm pour

les fraises de petit à moyen diamètre et plus étroit pour les petites fraises.

Une meule boisseau est représentée sur Ia photo pour I'affttage. Ce t1rye de meule est représenté parce qu'itr

produit un témoin plat et non un témoin incurvé comme avec une meule ordinaire. Ce type est de beaucoup pré-

férable pour I'affttage. Toutefois, ces instructions sont les mêmes pour une meule ordinaire, si elle est pré-

férée.
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AFFUTAGE D'I]NE FRAISE EN BOUT

Une grande partie de cette méthode est utitisée aussi bien pour I'affttage drune fraise en bout, Fig. 33 A -

33 B, que pour I'affttage d'une fraise rouleau héIicoiilale. La différence est que les extrémités ou la face des
dents, ainsi que Ies angles doivent aussi être affûtés, ce qui nécessite deux règlages supplémentaires.

Après avoir a.fftté Ia périphérie des dents, procèder comme suit au montage pour I'affttage de la face des dents.

1 - Monter la poupée en position sur la table. Monter Ia fraise sur la poupée.

2 - Monter une meule boisseau conique , sur ltextrémité droite de la broche, diamanter celle-ci et pivoter

la poupée à 89o.

3 - Monter la jauge de centrage sur la table et soulever celle- ci d'une valeur suffisante pour améliorer l'arête
d'une dent dans un plan horizontal avec la jauge; laquelle, en même temps, centre I'arête de Ia dent avec
Iaxe de la meule.

Ces instructions sont prévues pour une fraise à droite avec une denture possèdant de la coupe.

4 - Bloquer la broche de la tête porte-pièce.

5 - Serrer le support de la dent en position sur la table, Voir Fig. 33 D, en faisant reposer le support contre
la partie inférieure de Ia dent à a-ffûter.

6 - Amener la fraise vers le b as, à ltangle de dépouiile désiré et serrer en position.

7 - Abaisser Ia tête porte-meule de, façon que la dent suivant celle qui est en cours draffttage, échappe à la
meule. Ne pas oublier de règler sril le faut, pour compenser ltusure de la meule.

B - Desserrer la vis moletée de Ia broche de la tête porte-pièce et commencer à afftter.

Régler à nouveau pour le secorld angle de dépouille et a.fftter, en employant le même procédé décrit ci-dessus.
Sur les fraises en bout à trou lisse, de grands diamètres, il peut être avantageux de détalonner les faces des
dents vers le centre de la fraise, d'une façon similaire à la dent de la fraise à dresser de la Fig. 25 E. Un
angle dtenviron 3o est suffisant, en laissant un témo in de 4, 5mm à 8mm de long.

I1 est important d'apporter autant de soin pour I'affttage des coins de dents que pour la face ou la périphérie,

autrement, les arêtes stémousseront rapidement et un mauvais fini sera obtenu.

Pour a"fftter les coins, procèder de Ia façon suivante :

1" - Pivoter la tête porte-pièce dans le plan horizontal, pour un chanfrein à 45o ou à 30o, Voir la Fig. 25 E,
selon les graduations représentées sur la base.

2" - Amener la partie supérieure de la tête porte-pièce à zêto', suivant les lectures en degrés.

3o - Monter la jauge de centrage sur la table et régler Ia colonne ù zêto.

4" - Monter la jauge de centrage sur Ia table. Manoeuvrer Ie chariot et tourner lafraise jusqu'à ce que le
coin drune dent vienne juste toucher la jauge. Bloquer la broche de la tête porte-pièce en place à Iraide
de la vis moletée.

Fig. 33 C : Support de dent en position Fig. 33 D : Affttage de la face tle la dent d'une
pour fraise à droite fraise à trou lisse

A Support de la dent Fig. 33 E : Affttage du chanfrein
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L
5o - Régtçr Ie vernier de réglage de Ia dépouille à zéro. Desserrer la vis de blocage de la broche, et tourner

la fraise à la main jusqu' à ce que le vern ier de règlage de Ia dépouille indique I'angle de dépouille re-
cherché. Bloquer la broche de la tête porte-pièce en place.

6ô- - Bloquer le support de dent en place, sur la tête porte-pièce, en faisant reposer Ia lame contre le côté
inférieur de la dent à afftter, Voir Fig. 33 C.

7" - Pivoter la fraise vers le b as, au même angle de dépouille, comme indiqué sur le vernier de réglage
de la dépouille.

8o - Desserrer la vis de blocage de la broche de la tête porte-pièce et régler le chariot pour amener la fraise
en position avec la meule.

9o - Régler la butée sur la table pour la course nécessaire et commencer à afftter.

NOTA - Iæs angles de dêpouille sur les chanfreins C peuvent être obtenus grâce au tableau ci-contre
Pour obtenir un angle de dépouille réel, séIectionner en ordonnée ltangle à obtenir colonne Y par exemple
5o . Choisir dans Ia colonne C I'angle du chanlrein ex. 30" - on obtiendra Ie réglage axial A et Ie réglage
r a d i a l R  e x .  A = 2 , 5  R = 4 , 3 .

Iæs instructions çi-dessus sont dorurées pour une fraise à droite avec des dents possédant un angle de

. coupe.

Si les dents sont radiales, règler la colonne ù zêro lors de I'affttage des extrémités des dents et le bord
de I'arête de Ia dent sera aligné avec le plan horizontal par I'intermédiaire de lraxe de la meule et de
la fraise.

Si la fraise est à gauche, le règlage pour aJftter les extrémités ou la face des dents, est le même sauf
pour les variations exqlosées respectivement ci-dessous. .Naturellement, la meule est montée sur llex-
trémité gauche de la broche, et les contrôles en double, à lrarrière droite sont employés.

3 - Desserrer la vis de la plaque de la jauge de centrage et pivoter celle-ci en 180". Abaisser la tête
porte-meule pour amener I'arête de la dent dans un plan horizontal avec la jauge.

6 - Incliner la tête porte-pièce jusqu'à I'angle de dépouille nécessaire et bloquer en place.

7 - Soutever la tête porte-meule de façon que le fond de Ia jante de la meule échappe à la dent voisine de
celle qui est en affttage.

Régler Ia jauge sur Ie bord extérieur de la dent et serrer la butée en position, pour rester sur le dos de
la dent. Régler Ie chariot jusqurN.ce que le bord de la meule touche juste le bord extérieur de la dent ,
ensuite, procèder à I'affttage d'une dent sur deux. Pour la seconde opération, incliher la partie supé-
rieure de I'équipement, de Ia même valeur dans la direction opposée, venir toucher Ie bord extérieur de
la dent avec la meule et commencer I'affttage.

Iæ diamètre du centrage de la fraise sur l'équipement est de 22r 2 mm, mais des bagues avec des dia -

mètres extérieurs de 25, 4 mm, 31, 75 mm, 38, o mm, 44r 4 mm et 50, I mm sont fournies sur des frai-
ses d'alésages correspondants. (Les dimensions métriques sont : centrage I 22 mm et bagues de 2? mm,
32 mm, 40 mm, 45 mm et 50 mm de diamètre extérieur). Les fraises à tailler les engrenages ou toute
fraise de conception similaire jusqu'à 140 mm de diamètre extérieur, et jusqu'à 50r 8 mm d'alésage peu-
vent être affttées avec cet équipement.

DISPOSITIF D'AFFUTAGE DES FRAISES EN BOUT DE PETTT DIAMETRE

Lesfraises enbout jusqu'à114,3 mmde longueurde coupe et2514 mmde I sur les lèvrespeuventêtre aisé-
ment affttées à I'aide de ce dispositif. Le procédé d'affttage des petites fraises en bout est similaire à celui
des fraises ordinaires. Ce dispositif est livré contre supplément de prix, Rep. 1, page 92.

AFFUTAGE DES FRAISES A SURFACER DE PETIT DIAMETRE .

L'affttage d'une fraise à surfacer de petit diamètre de 200 mm ou moins, en utilisant la poupée porte-pièce pour
supporter la fpaise, est le même que I'affttage d'une fraise creuse en bout. La meule boisseau conique est
utilisée pour toutes les opérations. Un mandrin spécial pour recevoir les fraises à surfacer standard est fourni
sur demande.

- 3 5 -



AFFUTAGE DIUNE FRAISE A RAINURER

Lorsqu'on a.fftte ce t1rye de fraise, on utilise pratiquement Ie même procédé d'affttage que pour les fraises à
rouleau à denture hélicoiiJale, sauJ si les dents sont droites, le support de la dent est monté sur la poupée porte-
pièce.

AFFUTAGE D'UNE FRAISE 3 TAILLES
Se référer à la page 31 pour les instructions de base. La figure 3? A représente le tracé d'une fraise 3 tailles.

Après affttage de la périphérie des dents de la manière usuelle, régler de la même façon pour afftter un côté
des dents selon Ia description donnée ci-dessus pour les fraises creuses en bout; ensuite, aJftter Iautre côté
des dents.

Ce type de fraise présente souvent une tendance à brouter. Pour corriger ce défaut, Ia dépouille latérale des
c6tés des dents peut être réduite à 1", particulièrement si une très faible passe est prise par les côtés. En
plus les dents de la fraise peuvent être affttées avec un léger angle de dépouille, selon la section AA. Pour
arriver à ceci, pivoter Ia tête porte-pièce environ de t/2 degré lors de I'affttage des côtés.

Figure 37 A
44 - Section AA 49 - Angle dépouille primaire
45 - Angle de coupe 50 - Angle dépouille latérale
46 - Arête de coupe 51 - Témoin draffûtage
47 - Tangente au cercle extérieur 52 - Angle dépouille latérale
48 - Angle de dépouille secondaire

AFFUTAGE D'UNE FRAISE A DENTS ALTERNEES
Les fraises de ce type sont de plusieurs modèles; des instructions complètes sont données ci-dessous.

DEPOUILLE PRIMAIRE .
Contrairement à beaucoup d'opinions, la dépouille primaire peut être af fttée sur toutes les dents en un même
réglage rapidement. Pour ce réglage, procéder de Ia façon suivante :

1 - Reculer le chariot du porte-meule pour avoir I'espace nécessaire. Nettoyer la table et Ia semelle des
contrepointes. Serrer celles-ci sur la table et espacer suffisamment pour recevoir le mandrin.

2 - Nettoyer le mandrin et le trou de la fraise. Monter la fraise et Ie mandrin entre les pointes.
3 - Monter le porte-meule et une meule boisseau sur le côté droit de la broche.
4 - Pivoter le porte-meule à 89'.
5 - Vérifier la vitesse de la meule. La courroie doit être sur la grande poulie.
6 - Monter la jauge de centrage sur Ia table et aligner I'axe de la broche du porte-meule avec les pointes

Fig. 18 C. Pour faire ceci, régler avec le volant de contrôIe vertical.
7 - Monter le support universel de dent sur le porte-meule. La lame à ?'V" inversé Fig. 3? B est préfé-

rable (cette lame possèdant un angle qui est au minimum 5 à 8' plus grand que I'angle de I'hélice de
la fraise. )

I - A ltaide de la jauge de centrage sur la table, régler Ia lame du support de dent à hauteur, avec le plus
haut point de la lame directernent à lavant de la face de la meule.

I - Amener le chariot porte-meule jusqu'à ce qu'une dent de la fraise repose sur la lame. Bloquer la table
en position.

l0 - Monter le toc de réglage de dépouille, sur le mandrin.
11 - La dent de la fraise sur la lame, abaisser Ie porte-meule jusqu'à ce que la dépouille désirée soit indi-

quée sur Iç cadran de réglage de la dépouille. Des dents très rapprochées peuvent limiter la valeur de
I'angle de dépouille qui peut 6tre obtenu.

12 - Débloquer Ia table et démonter Ie toc de réglage de la dépouille.
13 - Faire quelques passes sans afftter. Avec une main, faire manoeuvrer Ia table (en utilisant le contrôle

arrière) et avec ltautre main maintenir ltarbre assez fortement pour appliquer la dent de la fraise contre
la lame.

14 - Sur I'avant de la machine, amener le contact éIectrique à Iaposition "Marche". Se placer sur Ie côté
de Ia meule et appuyer sur le bouton de démarrage en laissant la meule tourner pendant une minute en-
viron.

15 - Régler le chariot jusqu'à ce que la meule contacte légérement une dent de lafraise, Fig. 3? D. Afftter
une dent lorsque la table fonctionne, par exemple, de gauche à droite. Sur la course de retour de la
table, afftter la dent suivante de I'hélice opposée. Continuer jusqu'à ce que toutes les dents soient af-
fttées à la même hauteur.
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16 - Après I'affttage, vérifier les dents à I'aide drun comparateur comme indiqué Fig. 25 A. Si elles ne
soht pas à la même hauteur, régler légèrement la lame support de dent vers le point haut, et afftter
en conséquence.

DEPOUILLE SECONDAIRE

La table, page 21, recommande des angles secondaires de dépouille de 3" à 5", cependant les fraises â rainu-
rer à dents alternées sont une exception à Ia règle. Une dépouille de 20 à 25 degrés est recommandée de façon
à éviter une nouvelle rectification de la dépouille secondaire chaque fois que la dépouille primaire est affttée.
Cette opération nécessite deux réglages d'un t1rye différent.

1a - Amener Ie support de dent sur la tête porte-meule sur Ia table, en utilisant le boulon à T précédemment
placé entre les contrepointes. Utiliser le support de dent micrométrique et une lame en forme de L.

2a - A I'aide de Ia jauge de centrage sur la table, centrer le porte-meule. Ensuite, faire tourner la fraise
jusqu'à ce qu'une dent contacte Ia lèvre de la jauge. Marquer ce point sur la fraise et bloquer Ia table
en position.

3a .- Régler Ie vernier de réglage de la dépouille de façon à ce que Ie repère 15", qui est sur un côté des
graduations, vienne avec Ie repère zéro; ensuite serrer le toc de réglage de la dépouille sur le mandrin.
Faire tourner la fraise de 20 à 25o pour la dépouille secondaire.

4a - Faire pivoter la table selon votre jugement, pour rectifier un témoin droit; probablement il n'excèdera
pas ?o. Faire pivoter à droite ou à gauche selon l'angle de l'hélice de la dent à rectifier.

5a - Régler la lame support de la dent sous la dent à afftter au point repéré lors du centrage.

6a - Débloquer la table et démonter le toc de réglage de la dépouille.

7a - Afftter la dépouille secondaire sur environ 11 5 mm de largeur

8a - Répéter I'opération pour chaque dent qui possède la même inclinaison d'hélice.

9a - Répéter le réglage, avec la tabte pivotée dans la direction opposée pour toutes les dents qui sont à
I'angle drhélice opposé.
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COTES :

Iæs côtés d'une fraise à denture alternée doivent être aJfutés seulement si I'on veut réduire sa largeur.

lb - Nettoyer la table et la semelle de la poupée. Serrer cet élément sur la table.

2b - Monter la fraise sur un mandrin assez court.

3b - Utiliser le même porte-meule que celui utilisé pour les opérations précédentes.

4b - Monter Ia jauge de centrage sur le porte-meule et aligner le bord d'une dent parallèIe avec la face de
la table.

5b - Monter le support de la dent sur la poupée porte-piècq la lame supportant Ia dent à rectifier.

6b - Faire pivoter la poupée porte-plèce à I'angle de dépouille primaire désiré.

?b - Soulever ou abaisser le porte-meule pour que la meule échappe à la dent suivante à rectifier.

th - Afftter sur toutes les dents l'angle primalre de dépouille.

9b - Répéter les opérations 6b, 7b et th, pour langle secondaire .
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AFFUTAGE D'UNE FRAISE SCIE DE PETTT DIAMEI.RE

Les fraises scie d'un diamètre de 200 mm ou moins peuvent être affttées sans utiliser un équipement spécial.

La scie peut être montée sur I'arbre qui se fixe sur la poupée porte-pièce ou sur un mandrin plaeé entre poin-

tes. Dans I'un ou I'autre cas, la méthode d'affttage est essentiellement la même que pour une fraise scie ordi-

naire, Fig. 42 A.

Utlliser une seule assiette lors de I'affttage d'une scie et ab aisser la porte-meule assez pour échapper à la

dent suivante.

AFFUTAGE DIUNE FRAISE DIANGLE

L'affttage d'une fraise d'angle est similaire à I'affttage d'une fraise creuse en bout sauf que la poupée porte-

pièce est pivotée à I'angle de la fraise. Si la fraise possède des dents hélicol'dales, le support de dent doit être

monté sur la tête porte-meulel mais si les dents sont droites, Ie support de dent peut être monté sur la table
ou la poupée porte-pièce. Lorsque le support de dent est monté sur la poupQe porte-pièce ou Ia table, I'angle

de dépouille est obtenu en inclinant la poupée du nombre de degrés voulu et ensuite en utilisant la iauge de cen-

trage on aligne une dent parallèle au plan horizontal, voir Fig. 42 B. Régler Ia poupée porte-pièce à I'angle

approximatif en prenant une passe dressais sur une dent de la fraise. Si I'angle doit être exact, vérifier celui-

ci et afftter à nouveau s'il y a lieu.

AFFUTAGE DES DENTS D'UNE LONGUE FRATSE EN BOUT

Les fraises en bout qui sont trop longues pour être affttées de la manière usuelle peuvent être affttées en uti-

lisant Ia méthode représentée par la Fig,. 42 C. Suivant ce procédé, des fraises jusqu'àune longueur de taille

de 200 mm de long peuvent être affttées (seulement 113 mm avec Ie réglage ordinaire de la table, et 190 mm

avec latable pivotée à 180'). Le procédé d'affttage est Ie même que pour les fraises enbout, courtes.

T
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AFFUTAGE D'UN TARAUD

Iæ montage nécessité pour laffttage des goujures d'un taraud, Fig. 45 A ou drune fraise de forme à profil cons-
tant, est essentiellement le même, du fait qu'ils sont tous les deux à profit constant et détalonnés. Iæs diffé-
rentes opérations pour faire ce réglage sont les suivantes :

1 - Fixer Ia rallonge et la meule assiette à ltextrémité gauche de la broche.

2 - - Amener la courroie sur le petit gradin de la poulie.

3 - Pivoter la tête porte-meule à 90".

4 - Tailler la meule à laide du diamant.

5 - Placer une règle sur la face de Ia meule et aligner avec les pointes des poupées. Une jauge simple
peut être utilisée pour cette opération et réalisée àpeude frais, Fig. 45 C.

6 - Monter le taraud entre pointes.

7 - Fixer Ie support de dent sur la table, avec la lame à bout carré contre le dos de la dent à afftter.

I - Régler Ie taraud sur la meule à I'aide du règlage micrométrique sur le support de la dent, et afftter.

Afin d'obtenir de bons résultats le dos des dents doit être affûté avant d'a.ffûter les faces, pour la même raison
que celle décrite dans le chapitre "EQUIPEMENT D'AFFUTAGE DE FRAISES A TAILLER LES ENGRENAGES"
Page 69.

Iæs dents doivent être a-ffttées radialement sur les fraises de ce type, sinon le profil des dents sera modiJié.
Un moyen simple et pratique d'essai est représenté dans la Fig. 45 E. La cale est exactement d'une hauteur
de 123, 83 mm (même hauteur que les pointes des contrepointes).

Régler Ie comparateur à zéro, lors de la lecture sur la cale, ensuite, enlever la cale et tourner la fraise jus-
qu'à ce que le bord extérieur de la dent touche Ia pointe du comparateur qui indique zéro sur le cadran. Ensuitg
amener Ie comparateur vers le centre de la fraise et noter Ia lecture. Si la dent est affttée radialement, le
comparateur restera ù zêro.

AFFUTAGE D'UNE FRAISE MERE

Iæ montage pour I'aTfttage d'une fraise mère, nécessite I'emploi du support de dent et drune patronne ayant
I'hélice et le pas et le sens de Ia fraise.

Les différentes opérations pour faire ce réglage sont les suivantes, Fig. 45 B :

1 - Fixer la rallonge et la meule assiette à lextrémité gauche de la broche.

2 - Amèner la courroie sur le petit gradin de la poulie.

3 - Tailler Ia meule à I'aide du diamant.

4 - Pivoter la tête porte-meule de 90".

5 - Monter la fraise mère et la patronne entre pointes.

6 - Fixer le support de dent sur la tête porte-meule, avec la lame à bout rond contæ Ia face de la dent de
la patronne.

7 - Pivoter la tête porte-meule d'un angle ayant la valeur de I'hélice de Ia fraise mère. Sf assurer que la
face de travail de la meule passe par I'axe de la fraise et ne talonne pas contre la face drattaque de la
fraise (augmenter ou réduire I'angle d'inclinaison).

Lfavance devra se faire grâce à la vis micrométrique du doigt universel aJin de s'assurer que la géné-
ratrice de contact meule-pièce passe par l'axe de Ia fr:aise.

8 - Régler la fraise mère contre la meule à Iraide du règlage micrométfique du support de dent et afftter.
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AFFUTAGE D'UN ALESOIR

I-ors de I'affttage drune fraise sur une aJftteuse Cincinnati No 1, I'angle de dépouille est obtenu simplement
par le centrage de la pièce avec la broche de la meule, et ensuite, en faisant touiner la fraise du nombre de
degrés exacts, suivant la lecture du vernier'sur la tête porte-pièce. La précision de I'angle de dépouille dépend
de la précision avec laquelle les traits de repère sur le vernier de règlage ont été appariés. Il est impossible
d'apparier de tels repères à un haut degré de précision, mais une erreur de quelques minttes dans rur angle
de dépouille de plusieurs degrés n'aJfecte pas perceptiblement les résultats obtenus sur I'affttage d'une fraise.
Toutefois, les angles de dépouille d'un alésoir sont plutôt petits, particulièrement pour les graldes dimensions
et il nrest pas pratique d'utiliser les graduations de réglage de la dépouille. Par conséquent, nous recomman-
dons le système de réglage vertical décrit ci-après, lequel, a été utilisé avec satisfaction dans nos ateliers,
pendant plus de 60 ans.

Deux règlages sont nécessaires pour obtenir le "témoin désiré". D'abord le règlage vertical nécessaire pour
afftter lrangle de dépouille exact et ensuite, le réglage vertical nécessaire pour enlever le talon de la lame et
amener Ie "témoin" à la largeur désirée.

Par 'rréglage verticalt, nous entendons que la tête porte-meule doit être abaissée de Ia valeur donnée dans les
tables de dépouille des alésoirs, prévues à cet effet. Le support de dent a b esoin d'être réglé une fois seule-
ment, mais il doit être monté sur Ie pivot excentrique du porte-meule de façon que lorsque cet élément est
abaissé, iI écarte Ie support de dent de la lame, et laisse I'alésoir tourner sur un angle de dépouille ,exact.

Iæs opérations suivantes sont nécessaires pour afftter un aIésoir :

1 - Repérer le repère zéro sur Ia tête porte-meule. Apparier celui-ci avec la jauge de centnge placée sur
la table et règler le vernier sur la manivelle de montée, à zéro.

2 - Une meule dure et à grains fins doit être utilisée.

3 - Fixer Ie support de dent sur Ia tête porte-meule de façon que la lame soit directement à I'avant de la
jante de Ia meule, ce qui laisse la tige du support de dent pendre librement.

4 - Monter la jauge de centrage sur la table. Régler la lame du support de dent sous la jauge. Iæ bout de
la lame est maintenant en position centrale avec I'axe de la meule et les pointes des contrepointes.

5 - Monter I'alésoir entre pointes.

6 - Amener I'arête d'une dent contre le support de dent.

7 - Abaisser la tête porte-meule de la quantité nécessaire, pour la dépouille de la coupe, selon les indl-
cations de la table prévue à cet effet.

8 - Faire tourner I'alésoir pour amener à nouveau la lame contre le support de dent, et ensuite, afftter
l'angle de dépouilte "A" Fig. 46 A. Afftter Ia partie droite, aussi bien que les parties cônes avant et
arrière, pendant ce même réglage.

I - Abaisser la tête porte-meule de Ia valeur nécessaire à Irangle de dépoui l Ie secondaire ilAr + "8", se-
lon la table, page 60.

10 - De nouveau, amener la lame de I'alésoir contre le support de la dent, et finir I'affttage de I'alésoir en
faisant légèrement tourner celui-ci, jusqutà ce que le rrtémoin't de la lame, sur larête, corresponde
à Ia largeur indiquée sur les tables.

Si la dépouille de la coupe doit être réalisée suivant Ia méthode draffttage cylindrique, Fig. 4'9 A, les
B.xes des centres de Ia pièce et de la meule, doivent être dans le même plan, avec la jauge de centrage.
Naturellement, il ntest pas utile à ce moment d'employer le support de dent.

-4 ' �1 -



ALESOIRS A MAIN - Fig. 49 C

L'arête de coupe d'une lame d'alésoir à main, peut être considérée comme étant divisée en trois parties :
- la partie conique avant, qui enlève presque tout le métal et laisse I'alésoir entrer librement dans le trou;
- la partie droite qui fait Ie calibrage du trou pour amener celui-ci au fini et au diamètre voulus - la partie
conique arrière, qui empêche de marquer le trou lorsque I'alésoir est retiré, Fig. 49 B et 49 C.

La longueur de, la partie conique avant doit être aussi longue que possible, ce qui dépend de la longueur de la
lame. Cette partie doit être affttée àune conicité d'environ l pour 1000, selon l'épaisseur de métal àenlever.
La partie droite de I'alésoir doit être longue environ de 18 mm à 25 mm et affttée au diamètre exact du trou à
aléser. La partie arrière conique doit avoir environ 6 mm de long et affttée à une conicité de 2 pour 1000. Le
coin biseauté de I'extrémité de la lame est exécuté lorsque I'alésoir est fabriqué.

tr ne fait aucun travail de coupe, mais il élimine simplement I'angle vif à ce point, par conséquent il nrexige
aucun soin spécial lors de I'affttage.

Lraffttage d'un alésoir à main réalisé, I'arête de coupe peut être retouchée à I'aide d'une pierre à huile, juste
assez pour enlever les marques de la meule.

AFFUTAGE D'U}I ALESOIR A MAIN POUR L'ACIER :

Première opération: Affttage de I'angle de dépouille

Du fait que le "témoin" draffttage de ce genre d'alésoir est voisin de 0, 12 à 0, 16 mm de large, I'angle de dé-
pouille peu! être afftté par Ia méthode cylindrique. Cette méthode d'affttage de I'angle de dépouille pour ces
alésoirs est économique, du fait qu'elle est beaucoup plus rapide et que le fini obtenu pour I'alésage exécuté
avec cet alésoir est aussi bon que celui réalisé par un alésoir afftté de Ia façon ordinaire.

Monter l'équipement d'alfttage cylindrique et monter I'alésoir entre pointes, en utilisant le toc d'entratrement
sur Ia queue de l'alésoir. Il est très important que les centres de I'alésoir soient propres, ou encore mieux
rodés pour assurer un bon fini. Monter la meule cylindrique sur la broche, régler la colonne ù zêro et blo-
quer. Stassurer que la rotation est telle que Ie talon de la lame vienne Ie premier en contact avec la meule sous
peine de ne pas obtenir de dépouille, Fig. 49 A. Utiliser I'avance à main de la table pour déplacer I'alésoir
devant la meule.

Trois réglages sont nécessaires :

1 - RectiJication cylindrique droite (contrôler le paralléIisme au palmer).
2 - Pivoter la table et rectifier de façon cylindrique , la partie arrière détalonnée.
3 - Pivoter ta table dans Ia direction opposée et rectiJier de façon cylindrique la partie avant conique.

Seconde oeération: Affttage de I'angle secondaire de dépouille, Fig. 49 D

Deux réglages séparés sont nécessaires, mais chacune des lames de I'alésoir doit être affttée séparément,
similairement à I'affttage d'une fraise. Utiliser les chiftres donnés dans Ia seconde colonne de Ia table, page 60.
pour cette opération. Pour un enlèvement standard de matière de 0,05 mm, la lame doit être dégagée jusqu'à

ce que Ie témoin possède une largeur de 0, 15 à 0, 20 mm. Si une épaisseur de métal supérieure à 0, 05 mm doit
être enlevée, le "témoin" peut être un peu plus large et si I'alésage à exécuter est très grand, iI est prudent
d'utiliser deux alésoirs à main. un alésoir d'ébauche et un de finition.
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Les réglages se font de la manière suivante :

1 - Afftter Ie second angle de dépouille sur la partie conique avant.
2 - Pivoter la table ù zêro et afftter le second angle de dépouille sur la partie drorte (Voir les tables pages

60 et  61) .

L

Sril est irtite ae biseauter les coins, monter le support de dent sur la table, pivoter la table à wr angle de 45"
et régler les butées sur la table pour limiter la course.

Dégager la manivelle d'avance de la table et utiliser le volant arrière de contrôle en tenant I'alésoir contre la
lame avec I'autre main Voir Fig. 50 A.

AFFUTAGE D'IIN ALESOIR A MAIN, POIIR FONTE OU BRONZE.

Lors de I'alfttage d'rm alésoir à main pour fonte ou bronze, I'angle de dépouille ne peut être afftté avec l'équi-
pement à afftter cylindrique, du fait que I'angle exigé est trop grand et que I'alésoir ne coupera pas aussi bien
que lorsque chaque lame est affttée séparément.
Après réglage de la machine avec Ia meule assiette, deux opérations sont nécessaires :
Première opération : Affttage de langle de dépouille
1 - Afftter drôit, la longueur totale de I'alésoir (voir les tables prévues 'à cet effet et contrôler le paral-

lélisme avec rur pabner).
2 - Pivoter la table et afftter Ia partie conique arrière.
3 - Pivoter la table dans la direction opposée et afftter la partie conique avant à tme conicité d'environ I

pour 1000.

&çonde opération r: Affttage de I'angle de dépouille secondaire ou détalonnage .
Pour un enlèvement standard de métal de 0r 05 mm, la lame d'un alésoir à main pour fonte ou bronze doit être
détalonnée jusqu'àceque le témoin possède une largeur de 0,05 à 0,06 mm.
1 - Afftter I'angle de dépouille secondaire sur la partie conique avant.
2 - Régler latable ùzêro et afftter I'angle de détalonnage secondaire sur lapartie droite (consulter les

tables pages 60 et 61.

ALESOIRS MACHINES - ris. 50 B -

Affûage d'un alésoir pour acier . Deux alésoirs : un pour l'ébauche et tm pour la finition, sont généralement
utilisés pour finir I'alésage dtune pièce en acier, si rm bon fini est nécessaire, comme c'est le cas pour un rou-
lement. Si les exiences du fini ne sont pas très serrées, comme pour un alésage qui reçoit ure bague en bronze
emmanchée à Ia presserun seul alésoir est nécessaire.

Atésoir d'éhauche: Le profil drune lame d'un alésoir d'ébauche pour lacier est reprêsentée sur Ia Fig. 50 C.
L'alésoir peut être en une pièce ou à lame rapportée, mais pour les petits diamètres, wt alésoir drrure geule
pièce est généralement utilisé. La partie droite doit être rectifiée environ 0, 05 mm de moins que Ie diamètre
de la cote exacte du trou. Du fait que le chanfrein, à I'avant, fait tout le travail de coupe du métal, il doit avoir
un angle de détalonnage suffisant pour éviter le talonnage de tra lame.

Iæs chiffres donnés dans les réglages suivants sont prévus pour un alésoir d'ébauche, qui enlèvera jusqu'à
0r 8 mm de matière. On doit noter qu'un alésoir neuf en nne pièce est dfenviron à q 10 mm au-degsus de la
cote, ce qui oblige à rectifier le diamètre extérieur des dents avant de ilutiliser.

Première opération: Æfttage de lrangle de dépouille secondaire.
Cefre opération diffère légèrement de celle nécessaire à lf affttage d'alésoirs, epliqué dans un chapitre pré-

t cédent, du fait qu'une meule assiette est utilisée pendant toute lopération, pour éviter le changement lors du
montage pour afftter les chanfreins.

1 - Monter Ia jauge de centrage sur la table et régler la colonne au repère zéro.
2- Monter Ia meule assiette sur la broche.
3 - Soulever Ia tête porte-meule de 16,50 à 1?,50 mm pour la dépouille du talon.

L
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4 - Monter le support de dent en position sur la table, en laissant pendre librement la tiç du support de
dent. Placer ta jauge de centrage sur la table, à I'avant de la meule et amener Ia lame du support de
dent sous la jauge à bloquer.

5 - Monter I'alésoir entre pointes et arnener I'arête d'une dent contre la lame.

6 - Procéder à l'affttage des lames sur toute leur pleine longueur, en laissant un témoin dfenviron 0r 4 mm

Seconde opération ; Affttage de I'angle de dépouille primaire.

Rectifier cylindrique I'angle de détalonnage au diamètre voulu de façon similaire à la rectification de langle
de dépouille pour un alésoir à main prévu pour usiner de I'acier. La rotation de la meule et de I'alésoir doi-
vent être telles que le talon de la lame de I'alésoir frappe la meule le premier, afin de produire lfangle de dé-
pouille.

Troisième opération: Rectilication du dégagement de la lame.

Rectifier cylindrique larrière des lames à environ 0,4 mm plus petit que Ie diamètre du trou à exécuter en
Iaissant environ 13 mm de long sur la partie coupante de Ia lame.

Quatrième opérationi Affttage des chanfreins d'entrée.

Pivoter la table à 45o et afftter les chanfreins d'entrée, en utilisant le même réglage du porte-meule que lors
de I' affttage de lfangle secondaire de dépouille.

ALESOIR DE FINIÎION - FiS. 53 A

Iæ profil d'une lame pour alésoir machine de finition pour lacier, est représenté sur la Fig. 53 B. Ces alé-
soirs de finition sont différents des alésoirs d'ébauche, en ce que la coupe se fait par la partie conique avant
de la lame et non par le chanfrein d'entrée, 0,05 à 0, 15 mm de matière doit être enlevée sur le diamètre du
trou à exécuter par I'alésoir de finition. Deux opérations, en utilisant la meule boisseau conique , sont néces-
saires pour I'affttage.

Première opération: Affttage de lfangle de dépouille primaire.

1 - Afftter cylindrique I'angle de dépouille primaire sur toute la longueur de Ia lame. De notrveau nous at-
tirons I'attention sur le fait que le talon de la lame de I'alésoir doit venir en contact avec Ia meule avant
I'arête de coupe, afin de produire un angle de dépouille

2 - Pivoter la table et afftter cylindrique la partie conique arrière à un cône de 3 pour 100 environ.

3 - Pivoter la table et aJftter cylindrique Ia partie conique avant à une conicité de 3 pour 1000, en laissant
environ 8 à 10 mm de longueur pour la partie droite.

fueonde opération : Affttage de l'angle secondaire de dépouille.

Dépouiller la lame jusqu'à ce que le "témoint'possède une largeur de 0, 15 à 0r 20 mm

1 - Dépouiller Ia partie conique avant.
2 - Pivoter la table et dépouiller la partie droite (Consulter les tables).

Affûtage d'an alésoir pour Ia fionte

Iæ profil d'un alésoir maehine pour la fonte est le même que celui drun alésoir machine de finition pour I'acier
représenté dans la Fig. 53 B. Les chiffres donnés sur Ia photo sont prévus pour un alésoir qui doit enlever de
0, t2 ù 0, 40 mm de matière sur I'alésage à exécuter suivant le diamètre. Lorsque le réglage de la machine est
exécuté, deux opérations sont nécessaires, en utilisant la meule ass"iette.
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Première opération: Æfttage de I'angle de dépouille prinaire.

I - Afftter sur toute la longueur de I'alésoir.
2 - Pivoter Ia table et afftter la partie conique arrière.
3 - Pivoter la table dans la direction opposée , et afftter la partie conique avant.

Seconde opération : Affttage de I'angle de dépouille secondaire.

Dépouiller Ia lame jusqu'à ce que le témoin possède une largeur de 0,4 à 0,5 mm de largeur.

1 - Dépouiller la partie conique avant.
2 - Pivoter Ia table et afftter la partie droite.

Affùage d'un alésoir pour bronze

Le profil d'un alésoir machine pour bronze est "ep"àsenté sur la Fig. 54 A. Noter que les coins des lames
font la majeure partie du travail de coupe de la même façon qu'un alésoir d'ébauche pour I'acier. Iæs chiffres
donnés dans la photo sont déterminés pour un alésoir qui doit enlever de 0, 12 à 0,40 mm de matière sur I'alé-

sage à exécuter suivant Ie diamètre. Trois opérations sont nécessaires pour I'affttage,

Première opération: Affttage de langle primaire de dépouille.

1 - Afftter la longueur totale de la lame.
2 - Pivoter la table et afftter la partie arrière conique.

Seconde opération: Affttage de I'ang1e secondaire de dépouille.

Dépouiller Ia lame pour avoir un témoin d'une largeur de 0r 40 à 0, 50 mm.

1 - Pivoter la table et dépouiller Ia partie droite.

Troisième opération: Afftter les chanfreins d'entrée sur les lames.

* Æftter les chanfreins des lames, en utilisant la même méthode que celle donnée pour afftter les chanfreins
d'entrée des lames, sur un alésoir d'ébauche pour acier. Iæs opérations d'affttage ci-dessus terminées' ca88er

les angles à la pierre à huile avec un léger rayon, comme indiqué Flg. 54 A.

b
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ALESOIRS CONIQUES

Affùtage d'wt alésoir conique à taille droite, Fig- 57 A.

Il est nécessaire d'apporter plus de soin lors de I'affttage d'un a}ésoir conique que lorsqu'il s'agit d'alïttage

d'un alésoir cylindrique , du fait qu'il y a deux conditions à respecter au lieu d'une : le cône et le diamètre .

Utiliser une bague pour te contrôle et prendre une passe d'essai avec ltalésoir afftté, ensuite contrôler la cote

réalisée avec un tampon standard avant que I'alésoir ne soit employé.

Lors du réglage, procéder de la façon suivante :

1 - Monter la jauge de centrage sur la table et régler la colonne au repère zéro.

2 - Monter la meule cylindrique à I'extrémité gauche de la broche.

3 - Régler le vernier sur la manivelle de montée, à zêro, et soulever Ia tête porte-Feule de 7 à 10, 5 mm

(environ ? mm pour les matières dures, et 10r 5 mm pour les matières tendres).

4 - Monter le support de dent sur la tête porte-meule, av ec la lame directement à lravant de Ia meule .

Monter 1a jauge de centrage sur la table et régler Ia lame du support de dent sous Ia jauge.

- Régler ta table à la conicité exacte à I'aide de la règle placée à I'extrémité droite du chariot.

- Monter I'alésoir entre pointes, manoeuvrer le chariot vers la meule et amener une des dents de I'alé-

soir contre Ia lame du support de la dent.

Z - prendre gne passe d'essai à lrangle exact de la conicité et ensuite, effectuer I'affttage, Fig. 57 B.

Si une dent est affttée, 0,01 mm plus haute que les autres, une bonne coupe de I'outil évitant le broutage sera

obtenue. Naturellement, ces suggestions s'appliquent seulement aux alésoirs de finition.

Si la largeur du témoin de I'angle de dépouille primaire est supérieur à 0,8 mm, les dents doivent être dépouil-

lées avant que I'angle ne soit aJfûté.

Iæs arêtes coupantes drun alésoir conique à dents droites, doivent être bien vives pour donner de bons résul-

tats. Généralement, iI est suffisant de passer les faces des ar€tes à la pierre à huile. Toutefois, si les arêtes

sont trop irrégulières pour être redressées de cette façon, elles peuvent être affttées avec une meule assiette.

Monter I'alésoir entripointes et abaisser la broche de Ia poupée, drune quantité suffisante, pour amener le

fond des arêtes parallèles à la table, Fig. 57 C.

c
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t
Altûtage d'un a\ésoir conique à taille hêlicoldale

Iæ montage nécessaire à cette opération nécessite plus d'attention dur pour les autres tlryes dralésoirs. Par
exemple, les centres doivent être rodés et propres. Ne pas mettre trop de serrage sur la contrepointe, afin
que I'alésoir tourne librement pour obtenir un bon affttage.

1 - Monter I'alésoir entre pointes, stuls Ie cadran de réglage de dépouille.

2 - Monter la meule, boisseau conique, sur I'extrémité gauche de la broche. Si une meule moins large est
disponible, elle peut être utilisée. Régler le porte-meule au réglage angulaire zéro.

3 - Diamanter la meule.

4 - A I'aide de la jauge de centrage sur la table, régler Ie port e-meule verticalement à la hauteur de la

iauge.

5 - Régter le vernier ù zêro sur le volant de montée et soulever le porte-meule de 7, 5 à 10 mm (environ
7,5 mm pour les matières dures et 10 mm pour les matières tendres).

6 - Monter I'ensemble support de dent sur le porte-meule, en utilisant celui du t1rye monobloc. Pour évi-
ter les interférences avec les autres dents, il peut être utile de modifier la lame support de dent.

7 - A I'aide de la jauge de centrage montée sur la table, régler soigneusement la lame support de dent à
la hauteur de la jauge, directement à lf avant dp la meule. Si ceci nrest pas correctement fait, I'aIé-
soir produira un trou ovalisé. Utiliser une lame similaire à celle de la Fig. 21 B, sard qu'il faut wt
rayon plus petit.

I - Régler la table pivotante au cône voulu.

I - Passer sur les lames un peu de bleu. Ensuite, prendre une légère passe sur toutes les lames.

10 - Vérifier la précision de I'affttage en exécutant un alésage avec I'alésoir afftté, ensuite contrôler celui-
ci à I'aide d'un tampon étalon. Si le trou est ovalisé, régler à nouveau le support de la dent, et effec-
tuer un nouvel affttage.

Si te diamètre de la meule n'est pas suffisant pour afftter I'alésoir, et permet encore un réglage tranwersal
du chariot, pivoter Ie porte-meule de quelques degrés. Ceci ne changera pas la précision du travail obtenu.
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TABLES DES DEPOUILLES POUR LES ALESOIRS 'IINCH''

(Iors de I'util isation des meules assiettes)

Dimen-
sions

de
I'alé -

soir

I I INCH?'

TABLE 1

Alésoir à main pour I'acier

Largeur du témoin d'affttage:
0, 15 mm

TABLE II

Alésoir à main pour la fonte
et le bronze

Largeur du témoin draffttage:
0 . 6 0  m m

TABLE III

Alésoir à la machine pour la
fonte et le bronze

Largeur du témoin d'affttage:
0 . 6 0  m m

Réglage ver -
tical pr angle
de dépouille
primaire

Réglage ver -
tical pr angle
dépouille pri-
maire & second

Réglage ver-
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver -
tieal pr angle
dépouille pri-
maire & second

Réglage ver-
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver .
tical pr angle
dépouille pri -
maire & seconi

t/2
s/16
5/8
r t /L6
3/4
LS/L6
7/8
15/16
1 t t

L r/t6
t r/8
1 3 / t 6
| 1/4
1 5 / 1 6
| 3/8
L 7/16
I t/z
L ea6
1 5 / 8  |
r t t / 7 6 1
r 3 / 4  |
1 13 /16  |
1 7 / 8  |
rL5/t6l
2 , ,  I
2 t /16 |
2 t / 8  I
2 s/16 I
2 L / 4  I
2 5 h 6  |
2 3 / 8  I
2 7/16 |
2 t / z  I
2 e/t6 |
2 5 / 8  |
2Ll .h6l

."alz,,
.0L2"
.  012"
.  012 ' r
.  012"
.0t2,,
.012,1
.012"
.0L2 t l
,atzt l
.  012"
.  0 1 2 "
. 0 1 2 "
.0 I2 , ,
.072,,
,012, '
,0L2"
,0L2,,
,  012"
,0r2,'
,  012"
, 0 1 2 "
,  012"
,  012"
olz'l
012"
072,1
012' '
012"
012"
012"
012"
012"
012"
012"
0L2'l

.  052"

. 0 5 7 "

. 0 6 2 "

.067"
,072"
. 077 ' l
. 0 8 2 "
. 0 8 7 "
. 0 9 2 "
. 0 9 7 "
. 1 0 2 "
.  106"
.LLz"
. 1 1 8 "
, L 2 2 "
. L 2 7 "
.132"
.  137"
.142"
. t47"
.L52"
.  15? ' r
.L62"
.  167 ' r
.172"
. L 7 2 "
. L 1 2 "
. t 7 2 "
. 1 7 2 ' l
.172"
.172"
. L 7 2 "
,  L72"
. L 7 2 ' l
. L 7 2 "
. L 7 2 ' l

.  032"

. 0 3 2 "

. 032"

. 035"

. 035"

. 03?"

.040"

.040"

.040 ' r

. 040"

.040"

.o42t l

. 0 4 5 "

. 0 4 5 "

.  045"

. 0 4 5 "

. 0 4 8 "

. 0 5 0 "

. 0 5 0 "

. 0 5 0 "

.  052"

. 0 5 2 "

. 0 5 6 "

.  056"

. 0 5 6 "

. 0 5 6 "

. 0 5 9 "

.  059"

. 0 6 3 "

. 0 6 3 "

. 0 6 3 "

. 0 6 3 "

. 0 6 5 "

.  065"

.  065"

. 0 6 5 "

.072"

.0,172,,

.072 t1

. 0 9 5 "

. 0 9 5 "

. 0 9 5 "

.  120"

.L20'l

.  120"

.  120r '

.  120r '

. t 2 2 "

.145' l

.  145"

. 1 4 5 t i
,  145"
, 1 6 8 "
, 1 7 0 "
,  1?0"
,  170"
,192 t1
,r92' '
,  196"
,  196"
, 2 1 6 "
,2L6tl
2 1 9 1 1
2L9"
223' l
223 ' l
223"
223 ' l
225t '
225"
225''
225"

. 0 4 0 "

. 0 4 0 "

. 0 4 0 ' '

. 0 4 0 ' r

. 0 4 0 "

. 0 4 5 "

. 0 4 5 "

.  045"

. 0 4 5 ' r

. 0 4 5 "

.  045"

.  045"

.  050'r

.  050"

.  050"

.  055"

.  055"

.  055"

.  060'r

. 0 6 0 "

. 0 6 0 ' r

. 0 6 0 "

. 0 6 0 "

.  064"

.  064"
, 0 6 4 "
, 0 6 4 ' ,
, 0 6 4 "
,064"
, 0 6 4 l '
,  068"
, 0 6 8 ' 1
, 0 7 2 ' '
,072"
,  0?5"
,  075"

.  080"

.  080"

. 0 9 0 "

.  100"

.  100"

.L25"

.L25"

.725' l

.  1 2 5 "
,L26t'
.L25' l
.125' l
. 1 6 0 ' r
. 1 6 0 "
. 1 6 0 "
. 1 ? 5 "
. 1 ? 5 "
.  175"
. 2 0 0 "
.200t t
.  200' '
.  200"
. 2 0 0 ' r
. 2 0 0 "
.224"
,224t1
,224t1
,224"
,224 ' '
,224"
,228 t1
,228t1
,232"
,232 ' '
,  235 ' ,
235"
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L
TABLES DES DEPOUILLES POUR LES ALESOIRS METRIQUES

(lors de lutilisation des meules assiette)

Dimen -
sions

de
IaIé -

soir
métri-

que

TABLE I
Alésoir à main pour lacier

Largeur du témoin d'affttage:
0 , 1 5  m m

TABLE II
Alésoir à main pour la fonte

et le bronze
Largeur du témoin draffttage :

0 ,60  mm

TABLE UI
Alésoir à la-machine pour Ia

fonte et le bronze
Largeur du témoin d'affttage:

0 ,60  mm

Réglage ver -
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver-
tical pr angle
dépouille pri-
maire & second

Réglage ver-
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver -
tical pr angle
dépouille pri-;
maire &second

Réglage ver-
tical gr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver I
tical pr angle
dépouille pri-
maire &second

L2
14
15
t7
19
20
22
24
25
27
28
30
31
33
35
36
3B
40
4L
43
44
46
47
49
51
52
54
O D

57
58
60

0 ,304
0r 304
0,304
0,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0,304
0,304
0 ,304
0,304
0,304

1 , 3 2 0
tr 44
l r67
1, 70
Lr82
1, 95
2r '08
2 r N
21 33
2146
2 , 6 9
2169
2 , 8 4
2r99
3, og
3 , 2 2
3 , 3 5
31 47
31 60
3, 73
31 86
3,  98
4 rL l
4124
41 36
4 , 3 6
4136
4 , 3 6
41 36
4 , 3 6
41 36

0, 81
0, 81
o, 81
o, 88
0, 88
0, 93
lr ol
1r  01
11 01
1r  01
1r  o1
11 06
LrL4
Lr t4
1-rL4
L , L 4
tr2l
1r27
L r 2 7
L r 2 7
Lr32
Lr32
L r 4 2
\ r 4 2
t r 4 2
l r 4 2
1r49
l r  49
1 1 6
1 1 6
1 1 6

t r82
1 ? 8 2
lr82
2141
2 1 4 I
2 1 4 l
3r  04
3;04
3r04
3r04
3 , 0 4
3, og
3 , 6 8
3 , 6 8
3r 68
3 , 6 8
4126
41 31
4,  31
4rgL
4187
4187
4197
4197
51 48
5r 48
5r 56
5, 56
5, 66
5r 66
5 , 6 6

1 , 0 1
1,  01
1r 01
1r 01
1 , 0 1
l rL4
l . r14
Ir t4
lrL4
LrL4
t rL4
lr14
l r 2 7
L r 2 7
L r 2 7
1 , 3 9
11 39
1,  39
tr52
t , 5 2
tr52
Lr52
Ir52
l r62
\ , 6 2
Ir62
tr62
lr62
tr62
lr62
t r 7 2

2 ,03
2rog
2128
2 r #
2r54
3rt7
3, 17
3rL7
8, 17
3,  17
3rt7
3r  1?
4r 06
4 , 0 6
4r 06
4144
41 44
4144
5r 08
5 , 0 8
5, oB
5, 08
5, 08
5 , 0 8
5r 68
5, 68
5 , 6 8
5, 68
5r 68
5 , 6 8
5r 79
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EQUIPEMENT A RECTIFIER INTERIEITR - rig. 63 A

Cet équipement est utilisé ordinairement pour rectifier les alésages de fraises, de canons de perçage, les col-
liers, etc. ... Pour exécuter le règlage, procèder de la façon suivante : -

1 - Démonter les carters de la meule et la meule.

2 - Monter la poulie en bout de Ia broche de la meule.

3 - Monter l'équipement sur la partie usinée de Ia poupée, monter les courroies sur les poulies et fixer l'équi-
pement en place. Vérifier que la courroie soit bien tendue.

4 - Placer la jauge de centrage sur la table et régler la colonne àzêro.

La broche tourne à 13.230 tr/mn avec la courroie drentralhement de la machine, montée sur Ie petit gradin de
lapoulie et 23.430 tt/mn avec la courroie montée sur le grand gradin. Nous recommandons lavitesse rapide
afin que la vitesse linéaire de meule soit aussi proche que possible de Ia valeur convenable. Pour l'ébauche,
utiliser Ie volant arrière. Pour la finition, utiliser le volant avant d'avance de la table et règler les butées de
la table. Les alésages jusqu'à ?6 mm de long peuvent être rectifiés avec cet équipement.

Les meilleurs résultats seront obtenus lorsque la tête porte-meule est réglée verticalement pour centrer la
broche de ltéquipement avec la pièce. Ceci peut se faire à I'aide de la jauge de centrage suivant la Fig. 18 C.
La meule doit être rectifiée sur le côté de lalésage vers I'avant de la machine si I'on veut obtenir ute piéce
précise, aligner la broehe de la poupée parallèlement à la face supérieure de la table et aussi parallèlement
au déplacement de la table, en utilisant wre barre d'alignement et un comparateur. Prendre des passes d'en-
v i ron 0,01 mm.
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L
TABLES DES DEPOUILLES POUR LES ALESOIRS METRIQUES

(lors de lutilisation des meules assiette)

Dimen -
sions

de
I'alé -

soir
métri-

que

TABLE I
Alésoir à main pour I'acier

Largeur du témoin d'affttage:
0r 15 mm

TABLE II
Alésoir à main pour la fonte

et le bronze
Largeur du témoin draffttage :

0 ,60  mm

TABLE IIl
Alésoir à la-machine pour Ia

fonte et le bronze
Largeur du témoin d'affttage:

0 ,60  mm

Réglage ver -
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver-
tical pr angle
dépouille pri-
maire & second

Réglage ver-
tical pr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver -
tical pr angle
dépouille pri-;
maire & second

Réglage ver-
tical gr angle
de dépouille

primaire

Réglage ver I
tical pr angle
dépouille pri-
maire &second

L2
L4
15
t7
19
20
22
24
25
27
28
30
31
33
35
36
38
40
4L
43
44
46
47
49
51
52
54
55
57
58
60

0,304 m
0,304
0,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0,304
0,304
0 ,304
0,3-04
0,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0 ,304
0,304
0,304
0,304
0 ,304

1 , 3 2 0
Lr44
1, 57
11 7o
Lr82
1, 95
2r'08
2 r N
21 33
2 , 4 6
2159
2r69
2184
2 , 9 9
3, 09
3 , 2 2
3r  35
3r  47
31 60
3, ?3
3, 86
3, 98
4rl l
4124
41 36
4136
4 , 3 6
4136
4136
4136
41 36

0, 81
o, 81
o, 81
0, 88
0, 88
0r 93
1 , 0 1
1, 01
1r  01
1r 01
11 01
11 06
LrL4
1 , t 4
'-rL4
LrL4
1r2t
1r27
L r 2 7
L r 2 7
Lr32
Lr32
L r 4 2
l r 4 2
1r 42
L r 4 2
Lr 49
1,  49
1 1 6
1 1 6
1 1 6

'-r82
I r82
lr  82
214l
214I
2 1 4 l
3r 04
3;04
3r 04
3r 04
3r 04
Sr og
31 68
3,  68
3 , 6 8
3 , 6 8
4126
413L
4,  31
413l
4187
4187
4197
4197
5r 48
5 , 4 8
5, 56
5, 56
5 , 6 6
5 , 6 6
5 , 6 6

1, ol
1,  01
1,  01
1,  01
11 01
1r14
Lr14
l r14
l , l -4
lrL4
Lr14
LrL4
I r 2 7
r r 2 l
L r 2 7
1 , 3 9
11 39
1,  39
lr52
1 , 5 2
Ir52
Ir52
1r52
Ir62
\ r 6 2
I.r62
lr62
Ir62
t , 6 2
1�162
I r72

2 ,03
2r03
2128
2 r #
2r54
3r17
3, 1?
3r\7
8, 17
3r17
3, 17
3,  17
4, oo
4r 06
4r 06
4144
41 44
4144
5r 08
5 , 0 8
Sr oB
5 , 0 8
Sr oB
51 08
5, 68
5 , 6 8
5, 68
5 , 6 8
5 , 6 8
5r 68
5, ?9
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EQUIPEMENT A RECTIFIER INTERIEUR - rig. 63 A

Cet équipement est utilisé ordinairement pour rectifier les alésages de fraises, de canons de perçage, les col-
Iiers, etc.... Pour exécuter le règlage, procèder de la façon suivante : -

1 - Démonter les carters de Ia meule et la meule.

2 - Monter la poulie en bout de la broche de Ia meule.

3 - Monter léquipement sur la partie usinée de Ia poupée, monter les courroies sur les poulies et fixer l'équi-
pement en place. Vérifier que la courroie soit bien tendue.

4 - Placer Ia jauge de centrage sur la table et régler la colonne ù zêro.

La broche tourne à 13.230 tr /mn avec la courroie drentraûrement de la machine, montée sur le petit gradin de
lapoulie et 23.430 V/nn avec la courroie montée sur le grand gradin. Nous recommandons lavitesse rapide
afin que la vitesse linéaire de meule soit aussi proche que possible de la valeur convenable. Pour l'ébauche,
utiliser le volant arrière. Pour la finition, utiliser Ie volant avant dravance de la table et règler les butées de
Ia table. Les alésages jusqu'à 76 mm de long peuvent être rectifiés avec cet équipement.

Les meilleurs résultats seront obtenus lorsque la tête porte-meule est réglée verticalement pour centrer la
broche de lféquipement avec la pièce. Ceci peut se faire à I'aide de la jauge de centrage suivant Ia Fig. 18 C.
La meule doit être rectifiée sur le côté de I'alésage vers I'avant de la machine si I'on veut obtenir une piéce
précise, aligner la broche de la poupée parallèlement à la face supérieure de la table et aussi parallèlement
au déplacement de Ia tab1e, en utilisant une barre d'alignement et un comparateur. Prendre des passes d'en-
v i ron 0,01 mm.
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L
EQUIPEMENT A AFFUTER LES RAYONS

Cet équipement permet I'affttage rapide et précis des petites fraises à bout sphérique, des fraises à deux ex-
trémités et des fraises à matrices droites ou héIicoiitales. Par I'adjonction d'un entraihement par moteur, il
peut aussi être utilisé pour rectifier les palpeurs droits et coniques des machines à fraiser les matrices.

Deux chariots, chacun possédant un réglage micrométrique permettant le réglage de Ia fraise pour Ie rayon
désiré. Iæ support boulonné sur Ia table de la machine possède un pivot anti-friction sur lequel l'équipement
peut être pivoté de 360". La base du support fixe est équipée de butées amovibles, possèdant rur réglage par
vis pour limiter de façon précise la valeur de pivotement de la fraise. .

La plaque de division placée à I'arrière de la broche de la poupée possède 24 crans. Rep. 4. Fig. 64 B. Grâce
à ce dispositif, Iéquipement peut être utilisé pour afftter des fraises à denture droite possédant l, Z, S, 4,
6, 8, 12 et 24 dents, sans avoir recours à un support de dents. Lors de I'affttage des fraises à dents hélicoi'-
dales, le support ruriversel de dents, fourni avec la machine peut être utitisé.

SPEC IFICATIONS GENERALES

Capacité - Diamètre maximum de la fraise 100 mm
Distance entre le nez de la broche et la jauge de réglage 114 mm
Rayons qui peuvent être affttés ..... de 0 à bl mm

Lors du réglage du dispositif à rayonner pour I'affttage des fraises à bout sphérique procéder ainsi :

t - � . P l a c e r l e d i s p o s i t i f à l l e x t r é m i t é g a u c h e d e I a t a b I e , l a p o u p é e é t a n t
réglée horizontalement à zéro, Fig. 64 B.
Enlever lécrou moleté 5 du nez de la broche, introduire la pince 6 correspondant au P ae ta fraise et re-
visser l'écrou de blocage. Il faut toujours verrouiller la broche à I'aide de la vis de blocage lors du ser-
rage et du desserrage de I'écrou de pince.

2 - C:4ggg d"_Irytqe - Positionnez le dispositif pour que la face soit tournée vers Ia meule. Régler le pivot
à zêro, bloquer la vis 1 , Fig. 64 B. En utilisant Ia jauge du centre 10, fournie avec le dispositif , Fig. 64 B
élever ou abaisser le porte-meule jusquâ ce que la pointe de la jauge colhcide avec le repère zéro du
bâti de la broche.

3 - Positionnement ae la taiSe pour rayo Eloigner la meulé de la fraise à I'aide des commandes de la
� i t i fsuf f isamment,pourpermett re lemontagedela jaugemicro-

métrique 7, dans le trou conique du dispositif, Se placer contre la butée g. Régler le fourreau de la jauge
micrométrique à la hauteur convenable en se servant de la jauge de centre 10, fournie avec ce dispositif
Fig. 64 B et régler au rayon demandé. (EXEMPLE : un rayon de 6 mm, régler le micromètre à 6 mm ce
qui amène la fraise à 6 mm au delà du point de pivotement). Tourner le bouton moleté 2, Fig. 64 B ,
jusqu'f ce que I'extrémité de ta fraise touche la broche du micromètre, tourner la jauge micrométrique
de 90o sur la butée 8, Fig. 64 B, le micromètre étant toujours réglé à 6 mm, tourner le bouton moleté
3 pour amener Ia fac e de la fraise au contact de la broche au micromètre. Enlever la jauge micrométri-
que et remplacer par le bouton conique.

4 - Positionnement de Ia table et du chariot porte-meule - Desserrer la vis de blocage 1 du pivot, Fig. 64 B
�hpointedeIafra isepivotedi rectementdevaat la
face de la meule, serrer Ia butée de gauche de la table aÏin que celle-ci ne puisse être déplacée vers la
droite.
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s - � . P o s i t i o n n e r l e d i s p o s i t i f p o u r q u e I a f r a i s e s o i t p e r p e n d i c u l a i r e �
à Ia meule. La meule tournant, tenir un morceau de papier cigarette entre la fraise et la meule. Tourner
le volant déplaçant le porte-meule, lentement jusqu'à ce que la meule déchire le papier.

6 - Rectification de la face et du rayon - Pivoter le dispositif sur 90o et avancer avec le bouton moleté 2, Fig.

� nceàmord re .A f f t t e r t ou tes Iesden tsavecce règ lage . I , o rSque tou -
tes les dents sont rectifiées, tourner la fraise de 180" de Ia première dent et avancer légèrement avec le
volant F. Continuer drafftter la fraise de cette manière jusquf àce que le réglage d'origine soit atteint. . . .
Une avance supplémentaire au-delà du réglage drorigine est nécessaire pour afftter Ia face de Ia fraise
mais ne modifiera pas Ie rayon prédéterminé.

DISPOSTTIF A RAYONNER LES MEULES

Description: Cet équipement permet de réaliser par taillage au diamant des rayons convexes ou conca-
ves de 0 à 20 mm maxima, pour I'emploi d'une meule de 152 mm de diamètre, Fig. 67 A.

Ce dispositil comprend :

- Un support pivotant avec fourreau porte-diamant possèdant un règlage micrométrique (course 40mm).
1 tour de vernier déplace Ie fourreau de 1 mm (1 division = 0r 01mm ).

- Une semelle équipée de butées amovibles circulaires permettant de limiter la course en rotation du support
pivotant, et de deux clavettes de centrage.

- Pour obtenir un rayon donné monter Ia pige diamètre 20mm sur son pivot, amener en contact Ia pointe du
diamant, Fig. 67 B.

- Déplacer le fourreau porte-diamant en fonction de la valeur du rayon à réaliser, en tenant compte du dia -

mètre de la pige. Bloquer la vis moletée.

CENTRAGE DE LA MEULE :

Elever ou abaisser le porte-meule jusqu'à ce que I'axe du fourreau porte-diamant coihcide avec le repère zéro
du bâti de la broche.

NOTA : Il faut toujours verrouilTer Ie fourreau à I'aide de la vis de blocage lors du serrage et du desserrage
de |'écrou de pince.
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EQUIPEMENT D'AFFUTAGE POUR FRAISES A TAILLER LES ENGRENAGES

Du fait que les fraises à tailler les engrenages sont à profil constant Ia seule façon convenable d'affttage de
ces fraises consiste à rectifier les faces des dents, Fig. 68 B et 68 C. Pour arriver à ce résultat, il faut que
le mouvement de la Jraise sur la meule, soit rotatif ou circulaire comme réalisé par l'équipement d'affttage
des fraises à tailler les engrenages CINCINATTI.

Lors de I'affttage d'une fraise neuve, pour la première fois, il faut afftter le dos des dents avant d'afftter
les faces de coupe. Cette opération supplémentaire doit être faite une seule fois, mais elle est nécessaire, du
fait que le doigt de dégauchissage vient s'appuyer sur le dos des dents. Si ces derniers sont tous aJfttés uni-
formément, des résultats plus précis seront obtenus.

Pour exécuter unpremier affttage d'une fraise ordinaire àtailler les engrenages, procéderde lafaçon sui-
vante : Voir Fig. 68 D .

1 - Monter Ia rallonge sur l'équipeYnent gauche de la broche porte-meule.
2 - Amener la meule de forme assiette en position
3 - Amener Ia tête porte-meule à 90' et bloquer en position
4 - Bloquer léquipement sur Ia table à gauche de la meule, avec Ie doigt latéral dégagé de la meule. Vérifier

que la pièce supérieure pivotante de l'équipement soit réglée à zêro, sur le cadran de lecture en degrés.
5 - Monter la fraise sur le centrage dans la position inversée, de façon que le dos des dents puisse être aJftté.
6 - Monter la jauge de centrage sur Ie dessus de la tête porte-meule et régler la tête verticalement jusqurà

ce que la fraise et Ia jauge soient dans une position centrale. Démonter la jauge et régler la table vers
Itavant ou ltarrière et en même temps, t o urner la fraise à la main sur son centrage pour amener le dos
de la dent dans Ie même plan, avec la face de Ia meule.

? - Placer le bord du cliquet sur le diamètre extérieur de la dent à rectifier et serrer en bloquant Ie bouton
A, Fig. 68 A.

I - Afin de diviser les dents pour I'affttage du dos de Ia dent suivantê, déplacer la table vers la gauche, ce
qui éloigne Ia fraise de la meule et soulever la fraise à la main de sur le centrage. Maintenir la fraise
légèrement contre la butée fixe, avec une main, pendant la rectification.

FIG. 68 B

Méthode incorrecte d'aJftter radialement une fraise
module. La face de la dent est reetifiée dans un plan
parallèle au rayon, ce qui déforme Ie profil de Ia
deirt.

54. Meule de rectification.
55. Plan parallèle au rayon.
56. Sens de ltavance.

FIG. 68 C

Méthode correcte d'afftter radialement une fraise
module. La fâce de la dent est rectifiée dans un plan
passant par le centre de la fraise, ce qui ne déforme
pas le profil de la dent.

57, Meule de rectification.
58. PIan passant par le centre.
59. Sens correct de Itavance.

FIG. 68 D

Rectijication de la face arrière de Ia dent
d'une fraise neuve.
60. Rallonge de meule
61. Meule assiette
62. Cliquet
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En raison des déformations produites pendant la trempe, la quantité de matière enlevée sur une dent
peut être plus i.mportante que sur la dent suivante, mais il y aura alors uniformité entre le dos des
dents (qui est le côté de dégauchissage pour I'a.ffttage) et le diamètre extérieur. Il est à noter que pen-
dans Ia première opération d'affttage, la butée est fixe alors que pour Ia seconde opération la butée
pivote et agit comme point fixe de division pour la prochaine dent. Pour c ontinuer I'opération drafft-
tage (sur les fraises à dents radiales seulement).

I - Faire pivoter la jauge de centrage de I'équipement jusque sur le dessus de l'équipement; faire tourner
Ia fraise à ta main Jur le centrage, a.fin d'amener la face d'une dent, et ensuite, faire pivoter la jauge

aJin de dégager la dent, Fig. 68 A.

10 - Régler le chariot pour amener la face d'une dent, en ligne avec la face de la meule. Aucun réglage du
chariot ne doit être tenté pendant que Ia fraise est en cours d'a-ffttage, sauf pour compenser I'usure
de la meule.

11 - Desserrer une des vis ??Brt et serrer I 'autre pour faire tourner la face de la dent vers la meule, Fig.68A.

t2 - Afftter une dent, et éloigner Ie dispositif de la meule au moyen du mouvement de la table; diviser pour

la dent suivante. afftter et ainsi de suite.

13 - Si Ia fraise nrest pas assez affttée, régler à nouveau les vis '?B?t et répéter I'opération d'affttage.

Si les dents sont prévues avec coupe elles ne peuvent évidemment être aJfttées radialement mais, elles doi-
vent être aJfttées dans un plan tangent au cercle de base, selon Ia Fig. 71 A. Aligner le point d'une dent de Ia
fraise avec la jauge de léquipement, comme précédemment, pivoter Ia table à la valeur de I'angle de coupe,
régter le chariot pour amener la face de la dent en ligne avec la face de la meule et afftter (voir également
le chapitre sur les angles de détalonnage, page 24). Si la fraise nrest pas assèz affttée, régler le chariot
vers la meule pour compenser ltusure de celle-ci et répéter ltopératioh.

Les fraises à ébaucher les engrenages sont quelquefois à dents alternées, une à droite et une à gauche, pour
obtenir une meilleure action de coupe. Ces fraises à dents alternées peuvent être aJfttées en utilisant I'équi-
pement standard pour afftter les fraises à tailler les engrenages. Au réglage, procéder comme pour une frai-

se ordinaire, ensuite incliner la partie supérieure de I'équipement de la valeur de la coupe latérale.

Régler la jauge sur le bord extérieur de la dent et serrer la butée en position, pour rester sur le dos de Ia
dent. Régler le chariot jusqu'àce que le bord de la meule touche juste le bord extérieur de Ia dent, ensuite,
procéder à t'aTfttage d'une dent sur deux. Pour la seconde opération, ineliner la partie supérieure de l'équi-
pement, de la même valeur dans Ia direction opposée, venir toucher le bord extérieur de la dent avec la meule

et commencer I'affttage.

Le diamètre du centrage de la fraise sur l'équipement est de 22r 2 , mais des bagues avec des diamètres ex-
térieurs de 25,4 mm , 31175 mm, 38, 1 mm, 4414 mm et 50r.8 mm, sont fournies sur des fraises dtalésage
correspondants. (Les dimensions métriques sont : centrage fl 22 mm et bagues de 27 mm, 32 mm, 40 mm,
45 mm, et 50 mm de diamètre extérieur). Les fraises à tailler les engrenages ou toute fraise de conception
similaire jusqu'à 140 mm de diamètre extérieur, et jusqu'à 50,8 mm d'alésage peuvent être aJfttées avec cet
équipement.

FIG. ?1 A

Fraise module avec coupe de Ia dent

A. Angle de coupe
B. Cercle de base
C. Distance plan de meule au centre
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RECOMMANDATIONS POUR AFFUTER LES FRAISES EN CARBURE

Si possible, un département séparé doit être responsable de I'affttage des fraises en carbure. Iorsque plu-
sieurs afftteuses Sont disponibles, un temps de réglage important peut être économisé en laissant une machine
équipée pour la dépouille rayonnante, une autre pour I'affttage de Ia face des dents, et une ou deux autres pour
afftter les angles de dépouille.

Si rur département séparé n'est pas prévu, wr afftteur possèdant I'expérience des carbures doit exécuter lè
travail. Indépendamment de ce qu'il faut faire et ne pas falre au sujet de I'affttage des carbures, I'opérateur
doit être surtout attentif pour éviter l'échardfement des carbures. De plus, il doit srassurer que les défauts et
les marques d'usure laissés sur I'outil par des opérations d'usinage précédentes soient enlevées. De cette fa-
çon de bons résultats seront obtenus sur la fraiseuse.

EMMAGASINAGE ET MANIPULATION DES FRAISES

Chaque fraise, lorsqu'elle nrest pas utilisée, doit être placée dans une bofte en bois. Beaucoup de fraises sont
cassées plus par négligence que par usure ou par surcharge pendant Ie travail. Pour cette raison, Ia fraise
doit rester dans sa bofte pendant son transport entre I'outillage et la fraiseuse.

I-es fraises peuvent être protégées efficacement par recouvrement des plaquettes de carbure avec des pro-
duits en matière plastique. De cette façon, une protection étanche est assurée. Cette protection est facilement
enlevée lors de lutilisation de la fraise.
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MARQUAGE DES FRAISES

Iæ numéro de série des fraises doit être frappé sur le corps. De plus, une fiche, donnant les différents an-
gles de chaque fraise, similaire à celle représentée sur la Fig. ?4 A doit être placée dans Ia bolte. Iæs in-
formations suivantes doivent €tre portées sur Ia carte :

I

I
I

i

I
I

_.1
I
I
I

a - Angle de coupe a:rial
b - Angle de coupe radial
c - Angle de chanfrein d'entrée
d - Angle de coupe résultant

e - Angle de dépouille
f - Type de carbure
g - Date de chaque affttage

l
I

I
!,

i

F.rg. 74 A - Fiche d'affttage d'une fraise

Cette earte servira à identifier la fraise et à donner des instructions nécessaires à I'afftteur sur la va -
leur de I'angle de coupe.

FICHE DE FRAISE EN CARBI]RE

N" de Série N" de I'outil

Type de Fraise Dent Marque

Diamètre Sens de la coupe Alésage

Angle du chanfrein Coupe axiale Coupe radiale

Epaisseur du corps Matière du corps Dimensions des plaques

Qualité
carbure

du

Chanfrein
témoin
Angle de face

Dépouille de
face ou frontale

Dépouille
périphérique

Outils
remplacés

OutiIs
replacés

Temps
d'affttage

Date de
I'affttage I
Affttage 1 2 3 4 5 6 7 8 I 10
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EQUIPEMENT NECESSAIRE

1 - Afftteuse No 1 et ses accessoires.

2 - Une lampe montée sur ltafftteuse pour donner 1rn éclairage concentré sur la machine.

'  Desmeu les .  Lesmeu lesd iaman t recommandéesc i -dessousson tdu typeà l i an t  r és ine .  La fo rmere -
commandée pour la meule assiette est celle qui possède une section de diamant de 3, 1? mm de large, par

3, 17 mm dtépaisseur, montée sur Ia face de la meule. Les meules diamant doivent être montées en per-

manence sur leur mandrin; c'est-à-dire, qurune fois Ia meule diamantée, elle ne doit pas être démontée
du mandrin pour Ia durée de son utilisation. Les meules assiettes doivent être vérifiées au comparateun
pour Ie faux rond de la face et les meules cylindriques pour le faux rond de Ia périphérie. Ce faux rond
doit être réduit à 0,005 au moins, en grattant Ie dos des moyeux des meules assiettes, ou en faisant va-
rier radialement Ia position des meules cylindriques sur leur mandrin. Lralésage sur les meules cylin -

driques a êtê falt ù 0,L2 mm au-dessus de la cote, dans ce but :

a) Une meule assiette pour I'affttage général et Ia finition; diamètre 90 mm, grain de 150 à 180, liant
en résine, concentration 100.

b) Une meule assiette pour I'affttage de la face des dents, diamètre 75 mm, avec un grain de 150 à
180, Iiant en résine, concentration 100.

NOTA : Si on le désire, cette meûfte peut être utitisée dans le but général d'afiûtage des catbures. I'otsqu'elle
est utilisée pour l'affûtage de h face des dents, elle est en général montée sul- une rallonge.

La meule assiette standard de 75 mm possède un alésage de 12,?mm.

c) Meule ébauche pour dépouille circulaire. Une meule au carbure silicium doit être prévue pour la
dépouille circulaire. Nous recommandons un diamètre de 152mm; une largeur de 12mm et un
grain de 60 pour la meule.

* NOTA : L,expérience a démontrê gue la meule diamant, qui est coûteuse, n'est pas utile pout les opérations

c irc ulaire s d' aftûtage.

4 - Un équipement ponr zrrrosage du t1rye à "brouillard".

5 - Un rodoir double en diamant avec un grain 400 sur une extrémité et 500 sur lrautre extrémité, en liant vi-
trifié, concentration 100, profondeur de diamant 0,8 mm.

6 - Un bâton à dresser les meules diamant et une pierre ponce pour dresser les meules de finition.

7 - Une loupe grossissement 10 à 20.

L*

- 7 5 -



INSTRUC TIONS GENERALES

1 - Les fraises avec plaquettes en carbure sont affttées presque toujours avec des meules diamant à I'excep- :

tion des opérations d'affttage circulaire où des meules en carburedesilicium peuvent être utilisées, Fig.
77 A. Ce t1rye de meule coupe plus vite et ne produira qurune température limitée si une trop forte pres-

, sion n'est pas exercée. Une température élevée produira des fissures. Utiliser une faible pression d'af-
fttage pour éviter la vitrification de la meule et réduire la fréquence du dressage de celle-ci.

2 - Pour I'affttage des fraises à plaquettes de carbure, prendre soin d'éviter Ia formation de fissures. Ceci
arrivera si lavance est trop rapide, la passe trop forte, ou si la meule est vitrifiée. La matière enlevée
par passe doit être de 0r 002mm à 0r 01mm selon le grain de la meule, et le genre d'opération. Davantage
de matière peut être enlevée par passe à I'affttage ébauche et par conséquent, moins de matière doit être
enlevée à la finition. Les plaquettes de carbure doivent avarcer à la main sur Ia meule, à une vitesse de
1 mètre à Ia minute pour l'ébauche, et à en viron 250 mm à 500 mm à la minute,' pour Ia finition.

3 - I-e choix d'une meule diamant est influencé par Ie genre d'opération, Ia vitesse disponible sur Ia machine,
et le fini recherché. Avec une meule d'un grain de 80 à 150 il est assez facile d'afftter en ébauche. Une
bonne arête de coupe, Rep. 63, Fig. 77 B, peut être obtenue avec un grain de 180 ù24O, Fig. 77 B (c).
La vitesse périphérique de la meule est généralement 1500 mètres à 1600 mètres à la minute.

4 - Vérilier que Ia meule tourne sans faux rond. Une meule tournant parfaitement rond est la condition es-
sentielle en raison qutelle est cotteuse et que la mince garniture de diamant sera usée rapidement par un :

dressage ordinaire. Pour avoir une bonne concentricité : les meules diamant sont montées sur des bagues
coniques. Elles doivent être montées sur la broche avec un soin spécial et vérifiées au comparateur.

5 - Ne pas afftter sur le corps de Ia fraise avec la meule diamant afin qu'elle ne soit pas vitrifiée. Lors du
brasage les outils en carbure doivent dépasser du corps de la fraise de 1mm environ. Sur le corps de la
fnaise, exécuter des angles de dépouille et de dégagement pour que la meule diamant ne soit pas vit rifiée
par Ia matière du corps de la fraise. Lorsque les outils carbure ont été trop affttés, retirer ceux-ci,
braser à nouveau, ou les remplacer.

6 - Utiliser une loupe pour vérifier les plaquettes de carbure, avant I'affttage et pendant I'affttage. Les fis-
sures, les criques et les brèches produites pendant I'usinage, doivent être enlevées à I'opération d'afft-
tage ébauche.

7 - Afftter avec arrosage. L'affttage avec arrosage est préférable avec les meules diamant. Toute solution
alcaline doit être évitée, en raison qu'elle peut attaquer Ie liant en bakélite. La meilleure solution con-
siste à employer te système du type "Brouillard", décrit dans un précédent paragraphe.

I - Pendant lopération d'affttage, tenir la fraise de la même façon que lorsqu'elle est montée sur la frai -

seuse, c'est-à-dire que les fraises à surfacer doivent être fixées sur le mandrin porte-fraise et les frai-
ses creuses en bout doivent rester sur leur mandrin pendant ltopération dtaffttage, etc.....

Fig. ?? B

Photomicrographie représentant Ia condition ou I'arête
de coupe d'une plaquette en carbure aifttée avec diffé-
rentes meules - Agrandissement 100.
a - Meule verte grain 120
b - Meule diamant grain 100
c - Meule diamant grain 240
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J 9 - Une fois I'affttage terminé, les dents de la fraise doivent être contrôlées avec une loupe d'un agrandis-
sement de 10 à 20, si des brèches sont présentes sur I'arête, il faut recommencer I'affttage. Lrétat de
surface d'une dent soigneusement affttée doit être en dessous de 5 micro-inches.

- 10 - Vérifier le faux-rond des dents de la fraise. De plus, vérifier linterférence du corps avec la dépouille.
Ces deux derniers points sont très importants pour les fraises de petit diamètre et les fraises à rayon.

11 - Roder la face et le témoin d'affttage à I'aide d'un rodoir en diamant au grain 400 ou 500.

MACHINE H-UMIDE (Fig. 78)

fi,ivrée avec un dispositif d'arrosage pour Ia rectification des carbures et métaux spéciaux, ainsi que pour les
aff ttage s traditionne Is.

Une nouvelle base cuvette largement dimensionnée éqùipe-la machine et assure une grande stabiiité, Ia récu-
pération du liquide d'arrosage et son retour au réservoir.

Des vis de mise à niveau permettent un positionnement précis de la machine.

i[.n bac et groupe électrô-pompe avec un hec drarrosage monté sur support magnétique mobile est également
nivré avec la machine (capacité du bac environ 16 litres).
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RECONDTTIONNEMENT DES FRAISES

Un grand nombre de fraises en acier rapide particulièrement les types les plus communs, telles Que les frai-
ses hélicoiitales et les fraises scies ne peuvent être reconditionnées, lorsque les dents sont par trop affttées,
il ne reste plus de dégagement pour les copeaux.

De nombreux points pour ce t1rye d'opération sont communs à ilaffttage. En conséquence des instructions dé-
taillées ne sont pas données. Toutefois, il y a quelques différences très importantes qui seront traitées ci-
après. Incidemment, les trois opérations principales produisent une grande quantité d'émeri. Pour cette rai-
son, il est prudent d'exécuter un tel travail sur une vieille machine.

Lors du reconditionnement de fraises héIicot'dales, pendant la premièr'e opération, le support de la dent doit
être monté sur un élément fixe (et non sur la tête porte-meule). Un réglage vertical important de la tête
porte-meule (exigé par la profondeur du dégagement) modifie évidemment le réglage du support de dent. La
face usuelle de montage est le dessus du chariot. Les pièces nécessitées p:rr ce montage peuvent facilement
être exécutées dans n'importe quel atelier.

I - La première opération consiste à exécuter Ia rectification ébauche du dégagement frontal à la profondeur
suivant Fig. 8f B. Décaler la fraise d'une quantité suffisante pour auivre I'aggle de coupe drorigine. Des
meules désignées sous le nom de meules àfraises mère, de 6" x L/2" xt L/4tt, avec angle latéral de 12",
peuvent être approvisionnées pour cette opération (N" A 46-R-600 Carborundum). Si on le désire rme meu-
le à flancs droits, de dimensions similaires peut être dressée à langle nécessaire. Rectifier un dégage-
ment à la fois, en utilisant une avance de 0r 10mm pour descendre àprofondeur.

La meule tournant à Ia vitesse la plus lente (Ia courroie étant montée sur le petit gradin de Ia poulie, Fig.
14 B, le danger sera ftoindre de 'rbrtlerr la fraise. tr est à noter que le côté angulaire de Ia meule afftte
Ia face de la dent sur les fraises hélicolilales, et par suite, maintlent langle de coupe d'origine. Iæ côté
droit de la meule peut être utilisé pour alltter Ia face de Ia dent sur les fraises à dents droites seulement.

2 - Pour rectification de finition de lrangle de coupe et de Ia face de la dent, tourner la fraise dans la meule
au moyen du réglage micrométfique sur le support d'arrêt de la dent. Ne pas régler le chariot, du fait
que ceci changerait langle de coupe de Ia fraise. Utiliser la même meule que pour I'opération N' l.

3 - La troisième opération : rectification du dos de la dent, provoque une usure rapide des meules. Pour cet-
te raisonl, deux méthodes sont représentées. La Fig. 81 E représente I'opération avec une meule assiet-
te neuve, alors que la Fig. 81 D, représente lropération avec une meule boisseau eonique usée, montée
sur la broche. Cette dernière est recommandée pour Ia majorité des ateliers, du fait qu'en général beau-
coup de meules usées seraient mises au rebut. Rectifier une dent à Ia fois, par passes de 0,05 mm jusqu'à
ce que la largeur, à Ia périphérie égale approximativement celle drrme fraise neuve. Cette largeur est un
facteur important pour la résistance de la fraise; elle ne doit pas être trop étroite, sans quoi, la fraise
peut casser en cours de travail.

4 - Continuer les différentes opérations à laide des règles conventionnelles d'affttage, des angles de dépouille
primaire et secondaire.

Fig. 81 A - Les fraises peuvent être recondi-
tionnées en rectifiant un dégagement
supplémentaire pour les copeaux.

Fig. 81 B - Première opération lors du recon -
ditionnement d'une fraise.

Fig. 81 C - Seconde opération lors du recondition-
nement drune fraise.

Fig. 81 D - Troisième opération avec une rheule
boisseau usée.

Fig. 81 E - Troisième opération avec une meule
assiette neuve.
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FRAISES EN BOUT HELICOIDALES

La plupart des fraises en bout ne valent pas la peine d'être retaillées, toutefois, cette opération peut être utile
si les dents dtune fraise neuve sont cassées.

La première chose à faire est de tronçonner I'extrémité endommagée de la fraise, Fig. 82 A. Il est recomman-
dé drutiliser la meule à tronçonner . Ne pas utiliser une avuce trop lente sinon la meule se lustre et la frai-
se brtle.

Après avoir tronçonné le bout, il est nécessaire de retailler les dents de I'extrémité de la fraise :

1 - Monter la fraise dans la poupée porte-pièce.

2 - Utiliser Ia meule assiette.

3 - Monter le support de dent universel sur la poupée porte-pièce, la lame portant contre Ia face d'une dent
de fraise.

4 - Régler la tête porte-meule à 90'.

5 - A l'aide d'une équerre à combinaisons, mettre une face de dent à l'équerre avec la table.

6 - Faire pivoter la poupée porte-pièce ou la table pour I'amener à I'angle de I'hélice de la fraise.

7 - Régler une butée d'arrêt de la table pour limiter la profondeur de coupe.

I - Meuler le creux d'wre dent. Avancer la fraise directernent dans la meule et de façon intermittente pour

éviter de brtler. Travailler d'abord sur deux dents opposées.

9 - Pour le meulage des dents restantes, iI peut être nécessaire de lever la tête porte-meule pour que les
dents précédemment meulées soient dégagées de la meule.

10- Après avoir retaillé les dents de I'extrémité, celles-ci peuvent être affttées de la façon habituelie.
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REGLAGE DES ROULEMENTS DE LA POIIPEE PORTE-PIECE -

Iæ règlage du jeu axial de la broche se fait au moyen d'un écrou cranté situé du côté du cône morse 5 de Ia
broche . En faisant pression à la main, sur chaque extrémité de la broche, on ne doit pas remarquer de jeu.
S'il y a trop de jeu axial, régler les roulements de Ia façon suivante :

I - Desserrer la vis A (Fig. 85 A) au travers de I 'anneau de verrouil lage.
2 - Tapoter sur I'anneau pour le libérer de l'écrou de réglage, enlever I'anneau de l'écrou en le faisant glis-

ser .  o

3 - Tenir labroche d'une main et serrer l 'écrou cranté à I 'aide dtune clé, jusqutà ce que le jeu soit rattrapé,
chaque cran correspond approximativement à 0,025 mm, permettant de mesurer le déplacement de l'é-
crou.

4 - Remettre I'anneau de verrouillage en Ie faisant glisser sur l'écrou cranté, Fig. 85 A.
5 - Resserrer la vis de blocage A.

NOTE - Evlter de démonter complétement la broche, les cônes, étant rectif iés, ,Ia broche montée pour
assurer une mellleure concentricité. Si un roulement est endommagé re.tourner Ia tête complète à votre
agent pour un échange standard.

REGLAGE DE L'ANGLE DE DEPOUILLE - Lors du meulage de I'angle de dépouille, Rep. 63, Fig. 85 B ou
Rep. 64, Fig. 85 C, avec le c6té d'une meule assiette ou la périphérie d'une meule ordinaire, la dépouille
désirée est généralement obtenue en plaçant Ie centre de rotation de Ia meule plus bas que I'axe de Ia fraise,
d'une quantité prê-déterminée A, Fig. 85 B pour les fraises à denture gauche, Fig. 85 C, pour les fraises
à denture droite, tandis que la lèvre de I'outil supporté par une lame-butée est maintenue en relation fixe avec
la meule. La meule produira alors un léger angle de dépouille, sur le dos de la dent, incliné en rapport avec
Ia tangente de la périphérie de Ia fraise.

La valeur de A croissant avec Ie diamètre de Ia meule s'applique aux fraises ordinaires à denture droite ou
héIicoliiale, aux fraises-scies montées sur mandrin entre-pointes; cette valeur s'applique aussi au meulage
de fraises à 3 tailles ou de fraises en bout à trou lisse montées sur la poupée.

ANGLE DE DEPOUILLE

Diamètre
de la
meule

1 0 2" 3 0 4" 50 6" 7o
.8o 9" 100

DISTANCE A en mm

7 6 0, 66 1 , 3 2 1,  98 2 , 6 4 3 ,  30 3,  96 4 , 6 2 5 , 2 8 5, 96 6 , 6 2

t02 o, 86 L , 7 5 2 , 6 4 3,  53 4 , 4 7 5 , 2 8 6, L 7 7, 06 ?, 95 8, 83

127 1 , 1 6 2 , 2 0 3 , 3 2 4 , 4 1 5,  53 6 , 6 2 1 , 7 4 8, Bg 9, 95 L7,04

r52 1 , 3 2 2 , 6 4 3, 98 5 , 3 0 6, 65 9 , 2 2 9r27 10,61 11,  93 13,25

1 ? 8 L , 5 4 3, og 4, t4 6,  19 7 , 7 2 9 , 2 7 10, 82 L2,36 13, 91 L5,46

203 L , 7 5 3, 53 5, 30 6, 80 8, 81 10,61 L 2 , 3 7 14, t4 15,  95 1 7 , 6 7
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GENERATEUR D'HELICES

I - UTILISATION

CARACTERJSTIQUES

I-ongueur muri de la génération : 250 mm
Angle de lrhélice : 0 à 90"

gglg-d'hélicq Longueur ma:<i à rectifier

125
0

0o
15"
30"
45"
600
900

250
240
2L5
L75

NOTA - Pour tres angles drhélices inférieurs à 40o, la,manoeuvre s'effectue en commandant Ia translation de

Ia table de la façon habituelle. Au-delà de 40o, il est nécessaire d'âccompagner le mouvement en agissant

sur la poignée (A) de l'aPPareil.

UTILISATION :

' Débloquer la vis Rep. B de blocage du pivot.
Débloquer Ia vis Rep. C de blocage du plateau circulaire.

Incliner Ie plateau circ-ulaire à langle d'hélice désiré.

Rebloquer B et C
Contrôler |inclinaison du plateau circulaire en mesurant le déplacement de la crémaillère pour une Valeur
donnée de déplacement de la table (fig.2) - Utiliser pour cela la tige de contrôle placée dans le prolongement

de la crémaillère.

PRISE DE PASSE :

Est obtenue en agissant sur la vis micrométrique Rep. D - Bien resserrer lp contre-écrou Rep. E aprëd

chaque action sur la vis.

DISIQUE DTVNSEUR:

En agissant de haut en bas sur le levier F, Ia broche de la poupée est dégagée de lfaction de la crémailtère

et la division peut sleffectuer.

. GRAIf|SAGË :

Introduire périodiquement de Ia graisse à roulement dans le Graisseur G.

Péfiodiquement dégager Ia douille de guidage H de la barre tangente et Qharger de graisse à roulement I'in-

téiieur de cette douille.

' 
P = Pas de I'hélice à construire
[ = Iongueur de course de la table
[ = Longueur de déplacement de la crémaillère
!C,= Ûnclinaison de la barre tangente

(voir fig. Q6 B)

rg,C= ry
I  =  L .  Tg ( ,
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U . MONTAGE SIJR AFFUTEUSE N" 1

Fixation de l'équerre support sur le bâti supérieur':

1o - Exécuter le perçage du bâti suivant fig. 89 A.

2" - Fixer l'équerre - support sur Ie bâti par Vis CHc Rep. E et F - fig. 89 B (amener Iés Vis en pression
sans bloquer) -
Placer les visrsans tête rep. D et G en pression contre la face du bâti sans serrer.

30 - Monter sur ltéquerre ltensemble plateau circulaire - barre tangente.

4o - Dégauchir dans Ie plan horizontal Ia barre tangente, cetle-ci étlrnt placée parallèlement à Ia table (Fig.
89 B) - ParalléIisme à la table 0,1 à 0,2 sur la longueur de la barre tangente. Serrer les vis de pres-
sion Rep. G, bloquer par les contre-écrous.
Bloquer la vis de fixation Rep. F et desserrer légèrement les vis de fixation Rep. E

50 - Placer la barre tangente à 90" par rapport à la position ci-dessus (Fig. 89 C) - Dégauchir Ia barre
ftlarallélisme à la table : 0, 1 à 0, 2 sur la longueur de la barre) en agissant uniquement sur la Vi s de
Pression Rep. D et sur les Vis de blocage Rep. E (serrer Ia vis de pression en relachant les vis E
pour descendre la barre en I, procéder inversement pour descendre en 2) -

Bloquer la vis Rep. D par son contre-écrou.

Bloquer les vis Rep. E -

6" - Contrepercer les 2 trous lisses de l'équerre avec î.orct li 8, 5 - Aléser avec alésoir conique g 10 -

Emmancher les goupilles coniques I 10 x 50 - :

7" - Fùamener la barre tangente parallèle à la longueur de la table. Graver Ie repère et frapper Ie zéro en
A. (f ig. 89 D).

Bo - Eventuellement, monter la vis creuse en H (fig. 89 B). Contrepercer dans I'axe de cette vis, tarauder
le bâti à I M 6 profondeur 20. Amener la vis creuse eh pression sur Ie bâti (sans serrer afin de ne pas
déformer l'équerre) et la bloquer par 1a vis CHc M 6.

Montage de I'ensemble crémaillère - Douille de guidage

1o - Placer Ia poupée dans Ia position indiquée fig. 89 D (en bout de table, Ie cône SA 50 côté Meule) -

2" - Placer un mandrin dans le cône SA 50 de la poupée et dégauchir celle-ci dans les 2 plans parallèles à *

la table (fig. 89 E).

30 - Monter le disque diviseur sur Ia poupée, bloquer au moyen des rondelles et vis CHc livrées avec le
disque.

4 " - E m m a n c h e r I e c 6 n e C M 5 d e ] . ' e n s e m b l e c r é m a i 1 l è r e d a n s 1 e C M 5 d e I a p o u p é e e n e n g a g e a n t 1 e d o i g t
d'indexation dans la denture du disque diviseur.

50 - Desserrer Ia vis rep. B (fig. 89 D)

6o - Démonter I'ensemble barre tangente plateau circulaire et introduire la bare tangente dans Ia douiLle
de guidage rep. C (fig. 89 D) - Remonter lensemble barre tangente - plateau circulaire.

7o - Placer le tirant da"ns le cône de Ia poupée. Monter l'écrou AR.
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ÀSPIRATEUR DE POUSSIERE

.Appareil complet destiné à I'épuration de llalr poussiéreux qui est obtenue au travers d'une importante cham-
pre de détente et drun filtre à haut rendement en tissu métallique et nylon huilé.

DESCRIPTION

[trloteur électrique 220/SAO V. 50 périodes, I CV x 2800 tr/mn.
Ventilateur centrifuge, avec turbine en alliage léger, accouplé directement a,u moteur.
Débit 980 m3,/heure environ.
Support articulé par pantdgraphe permettant d'orienter en tous sens, sous 360" la buse draspiration.
Tuyauterie flexible et buse draspiration I 100 mm.

, - 9 1  :f',
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TABLES DES MEULES ET LEIIR UTILISATION (Voir Ia Fig. 93 A)

Il est dangereux dfutiliser les meules ae / 1Y ( 200 mm) montées sur le moyeu standard,
livré avec la machine. Les flasques à utiliser pour les meules de / 200 mm, doivent
avoir un / d'au moins 3" (76mm). Les flasques peuvent être livrées comme supplément.

(1) Fournie en équipement standard avec la machine.

I

6 , t  x 3 / 4 f  x l  L / 4 "  -  1 2 Y  -  1 5 5
(1)

Couteaux, fraises de forme, fraises mère
tarauds, grains d'alésage.

3  L /2"  x t  L /2"  xL  L /4"  -  l1Y -  120
(1)

Alésoirs, fraises hélieoiflales, fraises à
surfacer, fraises scies, fraises en bout,
fraises d'angle.

5"  x  1  L /2"  xL  L /4 ' r  -  6Y -  112
(1)

Outils de tour, outils de tours automatiques,
réglettes, outils de forme plats, rég1es,
cales.

6 ' * 1 / 2 t r  x l  t / 4 "  -  1 Y  ( 1 ) Rectif ication cylindrique, rectification
plane.

5/8,, ,  3/4,,  x L, x 1/zt t  x 8f8,, Rectif ication intérieure.

g t t * 3 / g t t x l ! / 4 , , - t Y Fraises à surfacer, fraises hélicoiilales.
(hélice rapide).

6 , ,  x l / 8 , ,  x t  L / 4 , ,  -  1 Y  ( 1 ) A1ésoirs, fraises en bout, fraises d'angle
fraises hélicoiitales simples.

9 t t  xL / t 6 t t  xL  L /4 ' ,  -  tY Tronçonnage de barres et de tubes,
fraises endommagées.
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EQUIPEMENT STANDARD FOURNI AVEC LA MACHINE :

'L - Contre-pointe rétractable.
,2. - Contre-pointe fixe gauche.

q - Deux boulons en coin.
4 - Calibre étaton de remise à'0'r de la table 631 5 mm
â - Calibre étalon de remise à r'0r' de Ia table 25,4 mm
6 - ',, Crc phte double 7 /8 - S/L6
?. - Un toc pour le réglage de langle de dépouille.
I - Vernier de réglage de I'angle de dépouille.
I - Un doigt de support simple avec une lame déportée.

10 - Un doigt universel avec une lame.
11 - Lame simple
t2 - Clé spéciale pour écrou de monture de meule
13 - Clé tige pour les montures de meule
i14 - Clé en "T" pour le blocage des montures de meule
15 - Une jauge de centrage
16 - Un carter fermé pour meule de 152 mm.
L1 - Un carter ouvert pour meule de 90 mm.
18 - Support de carter
19 - Visserie de support de carter
20 - Supports ajustables pour doigt de support universel
2l - Visserie pour doigt de support universel
22 - Clé Allen, dimension 6,35 mm
.23 - Meule assiette 152 x 19 x 31,75 mm avec sa monture
24 - Meule boisseau cdnique 90 x 38 x 31, ?5 avec sÀmonture
25 . EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

a) Moteur incorporé et équilibré pour la commande de la broche porte-meule 0, 5 c}:^, 220/380 V, cou-

rant alternatif 50 Hz (3000 trlmn), 60 Hz (3600 trlmn).

b) Un sectiorureur général interdisant I'accès au compartiment électrique si I'installation est encore

sous tension.

c) Deux inverseurs pour la sélection du sens de rotation des broches (meule et pièce).

d) Prise standard pour la connexion des moteurs des poupées porte-pièce.

e) Prise standard pour dispositif d'éclairage.

-ù.
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EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES (fournis contre supplément de prix).

I - POUPEE IJNTVERSELLE (Fig. 97 A)

Une plaque de base - un support intermédiaire - une tige d'éjection - une tige oe rappel avec rondelle -
deux boulons - coins de fixation .
La broche dispose :
à une extrémité drun cône S. A. 50,
à lrautre dtun cône Morse No 5.
a) Pointe CM 4
b) Douille CM 5 à 4
c )  -  C M 5 à 3
d )  -  c M 5 à 2
e )  -  C M 5 à 1

2 - DISPOSITIF POUR LTAFFUTAGE DES PETITES FRAISES EN BOUT - Fig. 97 B

Le dispositif est fourni avec un nez de broche spécial eui peut admêttre des pinces de serrage cylindri-
quesde  1à32 r5mm,  e tdesdou i l l es  côn iquesauc6ne  morseN"  4  -  3  -2 -  1 (unpe t i t adap teu res t
nécessaire pour les pinces inférieures à 13 mm). Le dispositif comprend également un plateau drin-
dexion principal de 24 divisions, 5 plateaux auxiliaires de 213r 4, 6, I divisions également espacées,
ainsi qu'un doigt de positionnement. Fourni sans pince ni adapteur.

Equipement complêmentaire à Ia demande :
a) Pinces cylindriques série 'rA'r (nécessitent I'utilisation de I'adapteur b) :

- de 1 mm à 12r 5 mm avec un aeeroissement de L/2 en L/2 mm
- de L/32" à 7/2" avec un accroissement de L/32 en L/32 de pouce.

b) Adapteur pour lutilisation des pinces inférieures à 13 mm.

c) Pinces cylindriques série 'Cr' '

de 13 mm à 32r 5 mm de L/2 mm en L/2 mrrd
de 1l/32" à L 1/4" de L/32 en 1/32 de pouce.

. al Pinces côniques, cônes l\lbrse N" 1, 2, 3 et 4.

e) Moteur d'entraùrement L/L6 ct., 220 à 550 V, courant alternatif 50 IIz (ou 60 Hz) 1 500 trlmn.

3 - DISPOSITIF DE RECTIFICATION CYLINDRIQUE - Fig. 97 C

Comprend un mandrin universel 110mm, 3 mors avec 2 jeux de mâchoires non réversibles (serrage in-
térieur et extérieur) ; les ascessoires I I'adapteur.pour cône llorse N" 51 et Iéquipement éIectrique
complet, moteur 0r 4 e}r, 220 à 550 V, courant alternatif 50 Hz, 1 500 trlmn.
(Ce dispositiJ nécessite I'utilisation de la poupée porte-pièce universelle).

'4 - DISPOSITIF DEMULTIPLICATEUR DE COMMANDE DU MOUVEMENT DE LA TABLE - Fig. 9? F

Interchangeable avec la poignée de commande standard, déplacement 9,5 mm pour 1 tour complet du
volant.

t5 - DISPOSITIF DE RECTIFICATION PLANE - Fig. 97 D

Comprend un étau, un support intermédiaire, deux boulons-coins de fixation et la semelle.

6 . SUPPORT INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE

(pour l'étau ci-dessus) avec boulon et rondelle.

7 - DISPOSITIF DE RECTIFICATION INTERIEURE - Fig. 97 E

Broche 12 400 et 22 200 tr/mn
Capacité : diamètre mini. 16 mm

longueur mæ<i. 75 mm
. Comprend Ie support intermédiaire ; Ie corps de broche avec la broche; 2 douilles interchangeables, pour

l e s a l é s a g e s d e m e u l e s g 6 , S S m m ( L / 4 " ) e t f l 9 , 5 m m ( 3 / 8 " )  ;  3 m e u l e s c y l i n d r i q u e s : 2 5 x L 2 , ? x 6 , 3 5 m m
l5  x12 ,7  x  6 ,35  mm -  19  x12 ,7  x  6 ,35  mm;  e t  l es  accesso i res .

(Ce dispositif nécessite I'utilisation du dispositif de rectiJication cylindrique).

- 9 6 -
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I - DISPOSITIF POUR L'AFFUTAGE DES FRAËES MODULES - Fig. 9S A

Pour fraises à denture droite ou alternée I maximum a.dmissible 140 mm.
Comprend 5 douil les pour les diamètres d'alésage :21 , 32, 40, 45 et 50 mm (ou 1", I L/4t', I l /2",
L 3/4" et 2"). Diamètre maximum admissible : 140 mm (5l/2").

I - DTSPOSITIF POUR L'AFFUTAGE DES RAYONS - Fig. 98 B

- il est eonstitué de deux glissières à réglage micrométrique sur lesquelles se montent Ia tête universelle
pour t'affutage des petites fraises en bout (article 2), avec broche et dispositif à pince.
€apacité : rayons de 0 à 50 mm (0 à 2"), fraises jusqu'à 125 mm (4 l/2") de longueur, et 100 mm (4")
de diamètre
Comprend le corps orientable, le support de poupée et le support à glissières.

(Ce dispositif implique lutilisation de la poupée porte-pièce du dispositif de rectification des petites
fraises en bout admettant les pinces cylindriques et les douilles à cônes Morse (cf . article 2 de a) à c).

.10. - TIGE PORTE-DIAMANT AVEC DIAMANT l/4 Catat

11 - SUPPORT INCLINE PORTE-TIGE - Fig. 98 C

Se monte sur la table de la machine.

12 - MONTURES DE MEULE

Comprend Ia monture, l'écrou et la rondelle.

Avec une entretoise de 3 mm (1/8") drépaisseur.
a) Pour meule 152 x 19 x 31, 75 (6" x 3/4" x L l/4")
b) Pour meule 90 x 38 x 31,75 (3 t/2" x 1 t/2" x I t/4")
c) Pour meule t27 x 38 x 31, ?5 ,(5" x 1 lfz" x 1 t/4")

Avec une entretoise de 9r b mm (3/8") d'épaisseur :
d) Pour meule 152 x 3 x 31, ?5 (6" x 179" x L l/4")

Sans entretoise :
e) Pour meule 152 x12,7 x 31, ?5 (6" x l/2" x t t/4")

13 . MEULES STANDARD

Sans honture (l'équipement de la machine comprend un jeu de rneules b, c, d et f).

a)  Meule assiet te 152 x 19 x 31,?5 mm (6"  x3/4"  x l  l /4")
b) Meule boisseau conique 90 x 38 x 31r 75 mm (3" L/2" x I l/2" x ! l/4")
c) Meule boisseau cylindrique 12? x 38 x 31,75 mm (5" x 1 lfz" x I t/4")
d) Meule plate 152 x 12, ? x 31, ?5 mm (6" x l/2'r x I l/4")
e)  Meule p late 152 x 3 x 31,75 mm (6"  x  1/8"  xL L/4")
f )  Meule p late 25,4x L2,7 x 9,5 mm (1"  x  l /2? '  x  3/8r ' )
g) Meule plate 15, 8 x t2,7 x 6, 35 mm (5/8" x t/2" x l/4t')
h) Meule plate 19 x 12,7 x 6,35 mm (3/4" x !/2" x l/4")

14 - DOUILLES DE REDUCTION POUR LA POUPEE UNIVERSELI,E

Douill.es de réduction :
de S.  A.  50 à S.4.  45
d e S . A . 5 0 à S . A . 4 0
de  S .  A .  50  à  S .4 .  30

Tige de rappel :
0 16 mm (ou 5/8") pour S. A. 45 et 40.
i l t2 mm (ou 1/2") pour S. A. 30.

15. DISPOSITIF DE SERRAGE PAR PINCE

Se monte dfrectement dans la broche de Ia poupée universelle avec le cône S. A. 50
a) Dispositif avec bague pour pinces de 13 mm à 32,5 mm (11/ZZ" àl L/4").
b) Adapteur pour pinces de 1 à 12,5 mm (l/32t1 à 1/2'r),(identique à I'art. 1 b). 
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16 - SUPPORT DE DENTS 'Fig. 101 A

a) Support universel - complet, y compris b) et plaque de fixation.
b) Doigt support micrométrique avec deux lames droites.
c) Support simple - complet y compris poste d) et plaque de fixation.
d) Doigt-support simple avec lame déportée.

L7. - LAMES DE DOIGT-SUPPORT - Fig. 101 B

1 9 -

a) A extrémité plate.
b) A extrémité arrondie.
c) A extrémité déportée (pour doigt-support simple seulement).

MANDRIN UNIVERSEL A 3 MOR.S - CAPACITE 110 mm (4 2L/64"1,

Comprend deux jeux de mors non réversibles (int.'et ext. ) et son adapteur au cône Morse N"
monte dans Ia broche de la poupée universelle.

MANDRIN A 4 MORS INDEPENDANTS - CAPACITE 110 mm (4 2l/64't)

Se monte dans la broche de la poupée universelle.

COURROIE DE COMMANDE DE BROCIIE (crantée)

MANDRINS D'AFFUTAGE

Avec jeu de bagues et écrou.
a) il 1/8" x I 3/16" longueur utile
b )  g L "  x 8 3 / 1 6 ' . '
c )  g l L / 4 ' t v 8 3 / 4 "
d )  g 1 L / 2 " x 8 3 / 4 "

e )  9 2 " x 8 3 / 4 "

Dimensions métriques

0 16 mm x 210 mm longueur utile
i Z Z m m x 2 l 0 m m
f , 2 Z m m x 2 1 0 m m
0 3 2 m m x 2 2 5 m m
/ 4 0 m m x 2 2 5 m m
0 5 0 m m x 2 2 5 m m
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]PE2. - DISPOSITIF DE DMSION POUR LA POUPEE UNWERSELLE - Fig. 101 C

Comprend Ie suppotr, u doigt et un plateau à 24 encoches. Elimine le doigt qupport de dent.

:23 - ALLONGES DE MEULES

Comprend la rallonge pour le carter protecteur de meule.

Longueur 51 mm (2")' Alésage meule 31,75 (l li4")
102 mm (4") 31,75 (l l/4")

124 - BIrOC DE REHAUSSE

50 mm (2") en hauteur. Utilisé avec la poupée porte-pièce et l'étau universel pour la. rectification planè.

pq - ECLATRAGE (21V), PROJECTEUR ORIENTABLE

Avec transformateur 220-550 V / 24 V et I'équipement électrique complet.
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Eq - DËfposITIF BARRE SINUS POUR LA GENERATION DES r{ELICES

Utilisé pour I'afTttage des fraises mères, alésoirs, tarauds, forêts à 4 lèvres, fraiseS en hélice. Il
est également lpossible de confectionner un outil dans Ia masde.
La poupée universelle n" I est obligatoire avec ce dispositif.

Comprend :

1 disque à 60 encoches pour divisions de 2, B, b, 6, lO, L2, 15, ZOet 80.

Equipement supplémentaire :

a) Disque diviseur à 48 encoches
. b) Mandrin drentrainement à queue SA 50 complet avec doigt entraineur, toc eti viàserie.

'27 
- DË|POSIIIF A DIAMANTER VERTICALEMENT - Fig. tOZ A

Diesse la face de coupe de Ia meule dans le plan des centres pour garantir un profil constant sur les
fraises mères, fraises de forme, etc . . .
Angle de 12o (pour ci-dessus)

PB - DXSPOSITIF A RAYONNER LA MEULE de 0,10 à 20 mm - Fig. 102 B

Ce dispositif permet d'exécuter sur des meules jusqu'à 200 mm de diamètre des rayons de 0, 10 à 20
mm sur les meules convexes et de 8 à 20 sur les meules concaves.

29 - ASPIRATEUR DE POUSSIERE comprenant un filtre aspirateur

:- un filtre aspirateur
une tuyauterie f lexible

- adrqission d'air : 100 mm
- volume : 950 m3,/heure.
- moteur 1CV 2800 tr/mnpour 220/380 volts.

30 . CARTER OIIVERT

Pour meule de diamètre 125 mm

COMMANDE DES PIECES DETACHEES

Spécifier Ies informations suivantes :

1 - La quantité voulue.

2 - Donner le nom de la pièce, le nom et la description de la pièce.
a) le N' de la pièce
b) le N' de facture

3 - Donner le N" de série de la machine. Celui-ci est gravé sur I'avant du bâti à droite du volant de ma-
noeuvre du chariot porte-meule.

4 - Spécifier chaque pièce individuellement : si seulement certaines pièces ou éIéments sont désirés, ne
jamais employer le terme "complet" car il se pourrait que vous soit livré un organe en entier. Dans
certains cas, suivant la nature des pièces, il sera fourni un élément complet, particulièrement lors-
que les pièces demandées auront été modifiées pour amélioration.

Prendre des notes. Lorsque de nombreux essais, avec les facteurs variables en dfttage ont résulté en une
production et une tenue de coupe de fraises supérieures, nous conseillons que les angles de dépouille et la cote
du témoin soient sur un tableau tel que celui montré ci-dessous. Ainsi, Ies résultats supérieurs ayant été ob-
tenus, peuvent encore être répétés sans perte de temps.

FRAISE N' A B c D E No de pièce et qualité d'acier
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