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CE DISPOSITIF REPRÉSENTE une méthode 
pratique de réglage de la hauteur d'outil sur le 
tour. Cependant je n'en revendique pas la 
paternité, et je ne saurai dire si l'idée à été 
publiée auparavant. 

J'ai utilisé cette tourelle pendant presque sept 
ans, et elle ne m'a pas créée le plus léger 
problème. En fait, elle m'a épargné un temps 
considérable dans le réglage de la hauteur de 
mes outils. Le porte-outil proposé est simplement 
une amélioration de la tourelle de mon 
Drummond, qui se bride sur une colonne, 
solidaire chariot supérieur. 

La colonne de mon tour a un diamètre de 38 mm, 
et est percé en son centre d'un trou fileté à 12,7 
mm qui 12,7mm de profondeur, probablement 
afin de limiter le déplacement du porte-outil.  

 

Porte-outil DRUMONND 

 

 
La colonne a été soit tourné en premier et en 
suite on a usiné les glissières ou l'inverse. 

Cependant, Je pense que le trou fileté pourrait 
être utilisé pour le réglage de la hauteur d'outil, 
et en conséquence améliorer ce porte-outil.

 



MISE À HAUTEUR D'AXE IMPOSSIBLE 

Le porte-outil original comportait une 
ouverture rectangulaire pour outil 
coudé à droite ou à gauche qui 
s'orientait ou se tournait à 90°. Je 
n'appréciais pas son mode 
d'orientation. En effet lorsque que le 
porte-outil était placé parallèlement 
au banc pour faire les alésages, la 
fourrure qui tirait le porte-outil le long 
de la colonne ne parvenait pas à 
mettre l'outil à hauteur de centre à 
moins de le sortir complètement de la 
colonne, je l'ai enlevé et remplacé 
par un porte-outil différent. 

C'est ainsi que j'ai décidé d'en refaire 
un neuf équipé d'une vis de réglage 
de hauteur capable de le monter à 
hauteur d'axe sans nécessité de le 
remplacer par un autre. 

Le porte-outil modifié est usiné dans 
un bloc d'acier, mais il peut tout aussi 
bien être en fonte. La bague 
d'élévation est faite en acier doux. 

La vis de réglage comporte un 
épaulement sur le quel repose la 
bague, et un bouton moleté fixé par 
une vis sans tête vient coiffer 
l'ensemble. Dans le logement de la 
tête de la vis de bridage, six trous à 
60° sont percés.  

 

Un pion de positionnement a été soudé 
l'étain sur la tête de vis, ainsi la poignée de 
manœuvre de l'écrou de bridage est-elle 
toujours à environ 45° de la verticale. Le 
dessin ci-joint montre comme son réglage 
est simple. Personnellement, je n'apprécie 
pas les porte-outils pour lesquels il faut 
modifier les angles d'attaque et de pente 
d'affûtage afin de les régler à hauteur 
d'axe.  

Ce porte-outil amélioré, est uniquement 
adaptable, actuellement au Myford 
Drummond, mais il serait facile d'en réaliser 
un comportant une colonne de 38 mm de 
diamètre et ayant une embase à épaulement 
cylindrique ou carré, qui viendraient se brider 

ou se visser sur le chariot supérieur de tours 
existants. 

Je suis étonné que ce simple porte-outil n'a pas 
été étudié avant. Je peux assurer les lecteurs, qu'il 
est très résistant même en prenant des passes 
très lourdes. 
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