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ROULEUSE A TÔLES 
Par Manly Baniste 

Traduction M. B. Le 2-11-2013 

ROULEZ DES CYLINDRES PARFAITS à 
chaque fois, à des diamètres variables depuis 
le bracelet de cuivre aux tubes galvanisés à la 
mesure de ce que peut faire cette rouleuse à 
rouleaux. Elle constitue un excellent 
équipement à réaliser à l'atelier (à l'école, 
notez qu'il est relativement simple de la 
construire dans son propre atelier, avec un 
minimum d'outillage). On peut rouler des tôles 
d'aciers d'un millimètre d'épaisseur sur les 
300 mm de ses rouleaux, et sur des tôles 
plus lourdes avec des largeurs plus faibles ou 
des feuilles de cuivre, d'aluminium et de 
laiton. Elle est totalement réglable pour 
permettre de former des tubes se refermant 
bord à bord (ou à recouvrement pour rivetage 
ou soudage depuis le Ø 41mm). Elle permet 
aussi d'effectuer avec rapidité des travaux de 
tôleries comme le façonnage de lanternes (en 
demi-cercle, de jardin ou des gouttières). 

Avant de commencer la construction, 
réunissez tous les matériaux indiqués dans la 
page 7. La plaque d'alliage d'aluminium 2024-
T4 (Afnor : AU4G1), vous est recommandée 
en raison de sa résistance à la rupture 
équivalente à l'acier. Et surtout, il se travaille 
avec tant de facilité qu'on peut utiliser des 
équipements légers. La pièce qui est ici 
présentée, a été usinée sur un tour avec un 
passage au-dessus du banc de 6 pouces 
(152 mm) et une capacité de 18 pouces (548 
mm) entre pointes, ainsi qu'une perceuse/ 
fraiseuse de 15 pouces, avec table circulaire. 
La première phase consiste à fraiser les côtés 
de chacun des montants de sorte qu'ils soient 
d'équerres et parallèles deux à deux (le coté 
le plus court en bas : le côté plus long devant.  

Appliquez un colorant bleu à la surface de la 
pièce et tracez ses contours au trusquin. Le 
modèle qui est illustré en page 2, vue 1, est 

une représentation de la face intérieure 
gauche du montant, inversez-la simplement 
pour le montant droit. 

Après avoir scié grossièrement les lumières 
des coulisses, comme représenté dans les 
phases A et B page suivante, percez la 
portée du palier du rouleau supérieur, en 
commençant à le pointer au foret à centrer 
pour vous assurer du centrage précis de son 
axe, puis poursuivez avec un petit foret et 
agrandissez avec de plus gros forets jusqu'à 
arriver à  un Ø 6 et percez  un autre trou Ø6 
au centre du dégagement de la vis de 
réglage du rouleau bas des montants puis 
bridez-les montants ensemble, à l'aide d'un 
tasseau en étiré, comme représenté en C, 
afin de fixer, le tout sur la fraiseuse
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Vue 1 

 

Il EST FACILE DE RETIRER le cylindre en débridant les 
paliers et en soulevant une des extrémités du rouleau 
supérieur. Remarquez que l'embase est fixée de sorte que la 
manivelle sorte des limites de l'établi, pour ne pas rencontrer 
d'obstacle. 

 

DÉCOUPE DES COULISSES DES PALIERS 

A TRACEZ les CONTOURS des deux lumières sur la 
face intérieure des montants et percez le 
dégagement des angles. 

B AVEC une SCIE à chantourner, découpez l'intérieur 
en suivant les contours; limez les bords et les angles 

C USINEZ les ÉPAULEMENTS à la fraiseuse, pour 
mettre la coulisse à la cote des paliers. 

D La MEILLEURE MANIÈRE de tenir, les deux 
montants pour les usiner ensemble c'est de les 
boulonner à un tasseau. 

E LE PALIER du rouleau supérieur peut être alésé en 
même temps en assemblant les deux pièces 
ensemble (montant et demi-palier). 
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Vue 2 

Ensuite, percez tous les trous de 6 et 
de 8 à travers les deux montants. Puis, 
usinez les glissières des coulisses, en 
utilisant une fraise deux taille Ø 8 sur 
une profondeur de 32 jusqu'aux 
marques des 25 mm, en déplaçant le 
montage avec l'avance transversale de 
la table de la fraiseuse. Ensuite, usinez 
les épaulements de la première 
coulisse, déplacez le tasseau sur la 
face supérieure pour inverser le 
montage et fraiser les épaulements de 
la coulisse opposée. 

Replacez les tirants et bridez à 
nouveau les pièces (le schéma E en 
présente le processus) pour percer et 

aléser le siège du support du rouleau 
supérieur 

La partie supérieure du montant est 
ensuite découpée et usinée. Ce qui 
s'effectue à la scie à ruban ou à la scie 
à chantourner, en coupant les deux 
pièces en même temps. En outre, 
laissez les plaques boulonnées entre-
elle pour usiner la forme extérieure; 
séparez ensuite les pièces pour fraiser 
les logements des boulons à oeil et la 
penture de la charnière aux dimensions 
qui sont donnée dans la page 4. 

Pour fabriquer les deux vis de réglage, 
étamez la tige de laiton M8 et le filetage 

du bouton moleté et vissez-les tant que 
les pièces sont encore chaudes. Les 
écrous de bridage sont usinés dans une 
barre de laiton; ils sont percés au 
centre et filetés au pas  des boulons à 
oeil, puis moletés et tronçonnés. 

Usinez les trois rouleaux aux cotes 
indiquées dans cette page ; tournez 
d'abord leurs diamètres maximums de 
38 mm. Réduisez ensuite chaque 
extrémité au diamètre de l'axe, en se 
rappelant de tourner le petit épaulement 
aux deux extrémités pour qu'ils servent 
de rondelles entretoise. 
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Vue 3 

Il est préférable d'utiliser du bronze marine 
pour les paliers coulissants, il présente une 
bien meilleure résistance à l'usure. Débitez 
les ébauches des paliers, ensuite fraisez-les 
pourtour à l'aide d'une équerre de fraisage, 
aux dimensions extérieures maximales. 
Ajustez leurs longueurs en fonction de la 
coulisse sur laquelle ils se montent et utilisez 
des chiffres à frapper pour les numéroter. 
Numérotez aussi les coulisses 
correspondantes et les embouts des axes du 
rouleau inférieur et du rouleau fou (ces 
chiffres sont visibles aux extrémités des axes 
de la photo 9). Cela aide à effectuer un 
ajustage de précision. Puisqu'il faut aussi 
aléser chaque palier en fonction du diamètre 
de l'axe correspondant. 

Formez les épaulements avec l'équerre à 
fraiser du tour, en effectuant une première 
passe d'ébauche pour commencer. Contrôlez 
le montage du palier dans sa coulisse, 
utilisez un comparateur pour ajuster chaque 
flanc jusqu'à ce qu'il s'y adapte sans jeu. 

Traduction M. B. Le 2-11-2013 

 
Vue 4 

 

 
Photo 4 

 
Photo 5 

EN FRAISANT le logement du boulon à 
oeil, évitez de faire vibrer la pièce, faites 
des passes de faible profondeur 0,15 
mm et utilisez la fraise comme un foret. 

 

 

ALÉSEZ le demi-palier du rouleau 
supérieur au tour, puis découpez la 
pièce en suivant le tracé, et fraisez en le 
dessus et le dessous. 
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Vue 5 

 
 

COMMENT ALIMENTER LA ROULEUSE ? 

 

 
Photo 6 

Feuille mince 

 
Photo 7 

Feuille épaisse 
Le rouleau inférieur se règle de haut en bas pour ajuster l'espacement du rouleau à 
l'épaisseur de la feuille de métal à travailler. Si la pièce cylindrique est assemblée 
par agrafage, tournez d'abord les agrafes sans les écraser. Le réglage du rouleau 
fou, évidemment, joue sur le diamètre du cylindre qu'il doit  former. 

Réglez d'abord le rouleau fou, en calculant sa position correcte. Faites avancer la 
feuille entre les deux rouleaux avant, la feuille avec agrafe vers le haut comme sur 
la photo 6 et sur le schéma 1 de la vue 6. En faisant tourner la manivelle, la tôle 
avancera pour se relever vers le haut sur le rouleau fou, comme représenté sur le 
schéma 2, vue 6. Si la courbure n'est pas suffisante pour former un cylindre 
complet, ne faites pas avancer la pièce complètement ; tournez la manivelle en 
arrière pour ramener la tôle à sa position initiale, resserrez le rouleau fou vers le 
haut, puis faites roulez la pièce d'avant en arrière jusqu'à ce que la section de la 
gouttière forme un demi -cylindre. De la même manière on peut cintrer une pièce 
en laminé, en desserrant totalement le rouleau fou et en introduisant le laminé par 
les rouleaux avant jusqu'à ce que le bout soit contact avec le rouleau fou reculé. 

Ensuite resserrez celui-ci, en vissant les vis de réglages comme représenté sur la 
photo, puis, faites avancer la tôle jusqu'à ce que le bord arrière soit sur le point de 
repasser par les rouleaux avant.  

 
photo 8 

 
photo 9 
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Vue 6 

 

Inversez le roulage pour ramener le bord avant de la pièce à sa position initiale, remontez à nouveau le rouleau fou vers le 
haut. Répétez la procédure, en déplaçant la pièce d'avant en arrière en resserrant le rouleau fou jusqu'à parvenir à former le 
cylindre voulu. Ajustez ensuite les rives cylindre de sorte qu'elles soient parallèles entre elles et perpendiculaire à la génératrice 
du cylindre. Une machine semblable se révèle très utile à l'atelier. 

 

 

Note : 

IL est possible de remplacer le boulon à oeil décrit par le 
modèle commercial ci-contre. 

Les écrous moletés sont à adapter en conséquence. 
 

 

 

 

Traduction M. B. Le 2-11-2013 
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Nomenclature 

Quantité Désignation Matière Débit 

2 Montant A-U4G1 16x130x152 

2 Demi-palier A-U4G1 16x25x114 

1 Barre d'aluminium A-U4G1 12,5x32x180 

1 Rouleau supérieur 42CD4 Rond rectifié Ø38x394 

1 Rouleau inférieur 42CD4 Rond rectifié Ø38x419 

1 Rouleau fou 42CD4 Rond rectifié Ø38x355 

2 Raidisseur S355 Rond Ø12,5x357 

1 Embase E24 UPN 100 x 364 

2 Vis à oeil, commerciale Inox  

4 Palier coulisseau Bronze 16x28x32x4 

2 Écrou moleté Bronze Ø28x25x2 

1 Tige filetée M8 Bronze Tige M8x210 

2 Tête moletée vis de réglage Ø 30 Bronze Ø30x30 

1 Cornière 25x25x3 A-U4G1 25x25x200 

2 Palier rouleau supérieur Bronze Ø 25x16 

1 Manivelle Étiré S355 16x32x180 

1 Boulon M10x140 E 24  

2 Pignons 19 dents- DP 38 alésage de 19, moyeu Ø 
25x10 

C 45  

4 Vis H M6x25 S355  

    

 

Petit matériel rondelles, vis, écrous, courants non listé. 

Les pignons d'origine sont des pignons droits marque, Boston, type N° NF-158, de 15 dents, diamètre primitif de 1,5"; alésage 
de 3/4" ; moyeu de, 1" ; pas de 10 ; angle de pression de 14°30', projection 5/8". 

 


