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A tous les passionnés du tournage,
Nous vous l’avions promis au printemps lors de la parution du Mémento du bois n° 1, c’est donc avec une grande joie que 
nous vous présentons notre nouveau catalogue Mémento du bois n° 2 spécial tournage et la librairie qui s’y rattache. 
Ce catalogue 2016 vous présente l’intégralité de notre offre en matière de tournage et nous espérons qu’il sera d’une certaine 
manière votre « livre de chevet ».
Marque de fabrique des ETS BORDET, vous y retrouverez comme toujours des explications détaillées pour vous guider dans 
vos choix.
Bonne lecture !
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Fourniture standard

 ~ 1 porte-outil longueur 200 mm.
 ~ 1 entraîneur à 4 griffes Ø 28 mm avec cône morse N° 2.
 ~ 1 pointe tournante avec cône morse N° 2.
 ~ 1 plateau en fonte Ø 150 mm.

 

TOUR À BOIS M305
Le tour M 305 Woodfast est un magnifique tour d’établi.
Sa conception est en tous points identiques à celle d’un tour professionnel sur pieds. Toute la structure est en fonte pour un poids total de 42 kg.
Les capacités générales, entre pointes, diamètre de tournage, puissance du moteur, nombre de vitesses, sont excellentes.
Le tour M 305 est un équipement idéal pour le tournage des petites pièces en complément d’un tour d’atelier. Il est stable, précis et d’une utilisation très agréable.
C’est un bon choix pour un amateur à la recherche d’un premier tour 
de qualité offrant de réelles performances. Ce tour est idéal pour le 
tournage de petites pièces, boîtes à bijoux, stylos en bois, petits objets 
décoratifs.

Les avantages
 Y Tous les éléments structurels du tour M 305 sont en fonte. La préci-
sion des usinages est soignée, les guidages sont précis, les déplace-
ments s’effectuent avec souplesse.
 Y La broche, élément principal sur un tour à bois, est maintenue par 
trois roulements à billes. Les deux roulements jumelés à l’avant de la 
poupée augmentent la capacité de charge de la broche.
 Y Le fonctionnement est silencieux avec une agréable sensation de 
stabilité, aucune vibration même à vitesse élevée.
 Y Le moteur à induction, de 1/2 ch, est associé à 6 vitesses 
mécaniques.
 Y Le rapport Qualité/Prix est excellent.

Le changement de la position de la courroie est grandement facilité par l'ouverture complète du carter 
de protection. C'est un avantage important car le changement de vitesse est fréquent sur un petit tour.
Sur la plupart des tours d'établi, l'accès aux courroies est réduit ce qui rend le changement de vitesse 
long et contraignant.

Le tour M 305 peut être équipé d'une rallonge pour porter sa distance entre 
pointes à 1,03 m. Elle se fixe sur l'extrémité droite du banc du tour. Deux vis pres-
sion, noyées dans l'épaisseur de la rallonge, permettent de régler finement l'ali-
gnement de la rallonge avec le banc du tour. Après réglage et fixation, la liaison 
entre le banc et la rallonge est parfaite, le déplacement du support de porte-outil 
et de la contre-pointe se font sans à-coup.

Caractéristiques techniques M-305

Distance entre pointes : 410 mm - Avec rallonge : 1 030 mm • Hauteur des pointes : 52 mm, Ø 300 mm au-dessus du banc, 
Ø 235 mm de passage sur le porte-outil.
La poupée fixe : 3 roulements de broche • Entraxe des paliers : 105 mm • Filetage de la broche : Ø 33 x 3,5 mm • Conicité 
de la broche : CM 2 • Ø intérieur de la broche : Ø 9 mm • Diviseur à 12 positions.

La poupée mobile : Ø du fourreau : Ø 28 mm • Course : 65 mm •  Conicité : CM 2 • Ø de passage intérieur : Ø 9mm.

Porte outil : Longueur du support de porte-outil : 220 mm • Ø du centrage : Ø 16 mm.

Motorisation : Moteur à induction 220 volts • Puissance : 1/2 ch •  6 vitesses mécaniques : 360, 670, 1020, 1510, 3250 tr/
min• 1 sens de rotation.
Encombrement : Longueur : 1,00 m • Largeur : 0,30 m • Hauteur du banc : 0,20 m • Hauteur totale : 0,45 m  Poids sans 
rallonge : 38 kg.

Référence Designation Tarif TTC
930245 Le Tour 449,00 
930247 La rallonge de banc 90,10 
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520 mm

160 mm

Caractéristiques techniques du tour M 320
Distance entre pointes 520 mm - 1 130 mm avec la rallonge de banc
Hauteur des pointes 160 mm - Ø 320 mm au-dessus du banc
Passage sur le porte-outil Ø 244 mm
La poupée fixe 2 roulements de broch
Entraxe des paliers 120 mm
Filetage de la broche Ø M33 x 3,5 mm
Conicité de la broche CM 2
Ø intérieur de la broche 9 mm
Diviseur 24 positions
La poupée mobile Ø du fourreau 28 mm
Course du fourreau 62 mm
Conicité CM 2
Passage intérieur Ø 9 mm
Porte-outil Longueur 200 mm • Ø du centrage 25,4 mm
Motorisation Moteur DC à courant continu - 220 volts
Puissance 1 ch
Plage de vitesse 250 à 750 - 550 à 1 650 - 1 300 à 3 850 tr/min
Sens de rotation 2 - Avant et arrière
Encombrement ( L x l x h ) 1,05 x 0,31 x 0,44 m
Masse Le tour seul 52 kg. Avec la rallonge 62 kg.

Si nécessaire, une ou plusieurs rallonges peuvent s’assembler bout à bout.
Dans ce cas, le tour doit être fixé sur un support bien plan pour garantir l’alignement 
du banc et de ses rallonges.

Référence Designation Tarif TTC
930350 Le Tour 677,00 
930351 La rallonge de banc 121,00 

TOUR À BOIS D’ÉTABLI M 320
La renommée de notre tour à bois M 305 Woodfast n’est plus à faire. Nombreux sont les tourneurs l’ayant 
adopté : les amateurs pour profiter d’un équipement de qualité à moindre coût et les professionnels pour les animations sur les salons et les marchés artisanaux ou pour leurs 
petites pièces : stylos, boîtes, bijoux...

Woodfast propose désormais, en plus de la version M 305 toujours fabriquée, un modèle M 320 équipé d’une régulation électronique de la vitesse.

Points forts du nouveau modèle M 320
 Y La variation électronique. Le variateur électronique proposé par Woodfast est fiable et il ne réduit pas le couple moteur. Nous avons testé différents fabricants pour constater à 
chaque fois la fragilité et le manque de fiabilité du variateur électronique. Woodfast a bien compris la nécessité de ne pas « jouer » sur la qualité des composants pour ne pas 
risquer de discréditer l’ensemble de la machine. La précision du variateur permet d’ajuster la vitesse au tour près. Le nombre de tours s’affiche en temps réel sur un écran LCD 
placé au-dessus du variateur.
 Y La variation mécanique. La transmission entre le 
moteur et l’arbre de la broche est assurée 
par 2 poulies à trois étages offrant 3 
paliers de vitesse. C’est un point essen-
tiel. Il ne suffit pas d’avoir un variateur 
de vitesse électronique élaboré sans 
disposer d’un entraînement mécanique 
bien coordonné. La courroie, de type Poly-V, 
assure un entraînement sans patinage. Elle 
nécessite une tension légère, la masse du 
moteur plus un doigt de pression sur le 
levier de tension suffisent.
 Y L’inversion du sens de rotation. C’est 
une fonction rarement proposée par les 
fabricants, Woodfast a eu la bonne idée 
de la prévoir. Pour la fabrication des stylos 
par exemple, le double sens de rotation 
permet un ponçage de superfinition. 
Un ponçage inverse au sens des fibres 
élimine les peluches et les plus fines 
imperfections.
 Y La nouvelle technologie des moteurs DC à 

courant continu. Ces moteurs offrent, sous une tension donnée, 
une vitesse constante. La variation électronique de la vitesse est obtenue par un variateur de tension. Cette technologie, rendue 
possible sur un moteur DC, a les avantages de sa simplicité et de sa fiabilité. Le moteur DC offre un excellent rendement proche de 
90 %. La puissance est de 750 W soit 1 ch.
 Y La structure de la machine. Elle reprend les grandes lignes et le design du tour M 305 mais avec des caractéristiques dimension-
nelles augmentées. La broche est soutenue par deux gros roulements, un premier au plus près du mandrin, le second après la poulie d’entraî-
nement. La poupée est monobloc et solidement ancrée sur le banc par 4 vis et une rainure de centrage.
 Y Quelques différences entre le M 305 et M 320. La hauteur de pointe passe de 152 mm à 160 mm. Le diamètre de centrage du 
porte-outil augmente de 16 mm à 25,4 mm. Le dispositif d’indexage offre 24 positions au lieu de 12 pour le M 305.

Petit rappel technique : le rapport de vitesse obtenu par les poulies détermine le couple d’entraînement de votre machine. Pour faire 
simple, comparons la boîte de vitesses d’un tour à bois à celle d’une voiture. Il ne suffit pas d’avoir un accélérateur sous le pied si vous ne 
disposez pas d’une boîte de vitesses, il en est de même pour un tour à bois. Si dans votre véhicule, vous choisissez naturellement la 
première vitesse pour démarrer ou pour monter une côte abrupte, choisissez également la vitesse mécanique la plus lente sur votre 
tour pour dégrossir votre pièce ou réaliser un travail qui exige un couple d’entraînement important. Comme la pédale d’accéléra-
teur qui sert à régler votre allure, utilisez le variateur de vitesse pour ajuster la vitesse de rotation en fonction des circonstances. 
N’oubliez jamais de changer la vitesse mécanique, le variateur à lui seul ne peut pas tout faire.

Fourniture standard
 ~ Le tour à bois
 ~ 1 Support d'outil profilé longueur 200 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes Ø 28 mm
 ~ 1 Contre-pointe tournante sur roulements Ø 30 mm
 ~ 1 Plateau en acier Ø 75 mm
 ~ 1 Support de rangement des accessoires
 ~ 1 Tige d'éjection pour l'entraîneur
 ~ 1 Ensemble de clé de service
 ~ 1 Notice d'utilisation.



T O U R S  A  B O I S D E B U T A N T  E T  L O I S I R

5

TOUR À BOIS TAB-040
Le tour TAB-040 Leman est comparable au tour M305 de la marque Woodfast.
La structure en fonte apporte au tour TAB-040 une très bonne rigidité et son poids de 42 kg une très bonne stabilité. Ces deux 
conditions sont essentielles sur un tour à bois et en particulier sur un tour à bois d'établi.

Les capacités générales
 • l'entre pointes, le diamètre de tournage, la puissance du moteur, le nombre de vitesses font de ce tour une bonne machine qui 
séduira le professionnel comme l'amateur.

Le tour TAB-040 est destiné au tournage des petites pièces : boîtes à bijoux, stylos en bois, petits objets décoratifs...
C'est un bon choix pour un débutant soucieux de limiter son investisse- ment et désireux de faire un achat utile.
Le tour à bois TAB-040 n'est pas une machine au rabais. Bien entendu 
ses performances sont celles d'un tour d'établi. La taille et le poids 
des pièces acceptables par le tour dépendront du mode de 
tournage. 
1.En entre pointes : un diamètre de 200 mm ne posera 
pas de difficulté dès lors que l'outil soit correctement 
affûté et que le tourneur est une bonne maîtrise du 
tournage.
2.En tournage en l'air : sans le maintien de la contre-
pointe, un diamètre de 250 mm et une épaisseur de 
60 mm sont des limites raisonnables. Il reste toujours 
possible de dépasser ces capacités si l'expérience du 
tourneur permet d'en apprécier les limites.

Nos conseils
Ne cherchez jamais à pousser votre machine au bout 
de ses possibilités ce n'est pas souhaitable pour la ma-
chine et cela peut compromettre la sécurité du travail.
Pensez à toujours bien affûter vos outils c'est la clé du 
succès. Un mauvais affûtage sera toujours synonyme d'un 
mauvais résultat.

Les avantages
 Y Tous les éléments structurels du tour TAB-040 sont en fonte.
 Y La broche, élément principal sur un tour à bois, est maintenue par trois roulements à billes. Les deux roulements jumelés à l’avant de la poupée augmentent la capacité 
de charge de la broche.
 Y Le fonctionnement est silencieux avec une agréable sensation de stabilité, aucune vibration même à vitesse élevée.
 Y Le moteur à induction, de 1/2 ch en puissance utile, est associé à 6 vitesses mécaniques.

Le changement de la position de la courroie est grandement facilité par l'ouverture complète du carter de protection. C'est un avantage important car le changement de 
vitesse est fréquent sur un petit tour.
Sur la plupart des tours d'établi, l'accès aux courroies est réduit ce qui rend le changement de vitesse long et contraignant. 

Caractéristiques techniques du tour TAB-040
Distance entre pointes : 410 mm - Avec rallonge : 1 030 mm • Hauteur des pointes : 152 mm, Ø 300 mm au-dessus du 
banc, Ø 235 mm de passage sur le porte-outil.
La poupée fixe : 3 roulements de broche • Entraxe des paliers : 105 mm • Filetage de la broche : Ø 33 x 3,5 mm • 
Conicité de la broche : CM 2 • Ø intérieur de la broche : Ø 9 mm • Diviseur à 12 positions.
La poupée mobile : Ø du fourreau : Ø 28 mm • Course : 65 mm •  Conicité : CM 2 • Ø de passage intérieur : Ø 9mm.
Porte outil : Longueur du support de porte-outil : 220 mm • Ø du centrage : Ø 16 mm.
Motorisation : Moteur à induction 220 volts • Puissance : 1/2 ch (puissance utile) • 6 vitesses mécaniques : 360, 670, 
1020, 1510, 3250 tr/min • 1 sens de rotation.
Encombrement : Longueur : 1,00 m • Largeur : 0,30 m • Hauteur du banc : 0,20 m • Hauteur totale : 0,45 m
Poids sans rallonge : 42 kg.

Référence Designation Tarif TTC
930233 Le Tour 480,00 
930234 La rallonge de banc 121,00 

Fourniture standard
 ~ 1 porte-outil longueur 200 mm.
 ~ 1 entraîneur à 4 griffes Ø 28 mm avec cône morse N° 2
 ~ 1 pointe tournante avec cône morse N° 2
 ~ 1 plateau en fonte Ø 150 mm
 ~ 1 support pour le rangement des clés et accessoires.
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TOUR À BOIS TAB-085 
Le tour à bois TAB-085 Leman a été conçu pour l'utilisation et les besoins d'un tourneur débutant.
Fabriqué en Asie, son prix est attractif pour une qualité générale satisfaisante.

Le tour TAB-085 est un modèle d’entrée de gamme, sa puissance de 450 watts limite quelque peu ses performances. Ce tour permettra 
à un débutant de mener une première expérience dans le tournage sur bois. Un tour de cette gamme ne peut pas prétendre répondre à 
toutes les demandes d'un tourneur, mais son petit prix peut déclencher plus facilement la décision d'achat pour un premier équipement.

Les avantages
 Y Le banc, la poupée fixe, le support de porte-outil et la contrepointe sont en fonte. L'ensemble de cette struc-
ture apporte une bonne rigidité et la masse de 80 kg contribue à la stabilité de la machine.
 Y La rotation de la tête, de 0° à 180°, permet d’augmenter sensiblement le diamètre extérieur de tournage 
en plaçant l'axe à l'extérieur du banc.
 Y Pour un travail de creusage en bout de pièce, la rotation de la tête améliore également le confort 
d'utilisation du tourneur. En inclinant la tête de 15° à 20°, la pièce ne se trouve plus dans l'axe du 
banc, la position de tournage devient plus agréable et la vue sur le travail est meilleure.
 Y Le variateur de vitesse, à fonctionnement mécanique, permet de changer à tout moment la vitesse de 
rotation sans arrêter le tour. Les dix vitesses disponibles, de 500 à 2000 tr/min, permettent une bonne adap-
tation aux différentes conditions de travail imposées par une pièce.
 Y Le tarif très compétitif est un de ses atouts majeurs.

Fourniture standard
 • 1 Piétement.
 • 1 Porte-outil longueur 300 mm.
 • 1 Rallonge support de porte-outil de 200 mm.
 • 1 Entraîneur à 4 griffes Ø 25 mm.
 • 1 Plateau en fonte Ø 150 mm
 • 1 Pointe tournante à billes.
 • 1 Ensemble de clés de services.

TOUR À BOIS TAB-110
Le tour à bois TAB-110 Leman est un tour de loisir pour tourneur débutant.
Fabriqué en Asie, il est proposé à un prix attractif. Sa qualité générale est satisfaisante.

La puissance de 1,5 ch du tour TAB-110 lui apporte un niveau de performances supérieur à celui du 
tour TAB-O85.

Le tour TAB-110 reste néanmoins un tour d'amateur que nous déconseillons aux professionnels et 
aux amateurs chevronnés. Les capacités générales restent limitées et elles ne permettent pas le tour-
nage de grosses pièces.
L'utilisation de cette gamme de tours doit se limiter à un usage d'initiation pour aborder les premières techniques 
du tournage sur bois.

Les avantages
 Y Le banc, la poupée fixe, le support de porte-outil, la contrepointe et le piétement sont en fonte. C'est un ensemble 
rigide et stable pour une masse de 130 kg.
 Y La rotation de la tête de 0° à 180° permet d’augmenter sensiblement le diamètre extérieur de tournage.
 Y Le déplacement longitudinal de la poupée, qui n'est pas proposé sur le tour TAB-085, permet différentes confi-
gurations de tournage frontal. À l'extrémité du banc, la tête est idéalement placée pour le creusage en bois de 
bout. Au centre du banc et perpendiculairement à celui-ci, elle permet le tournage d'un diamètre important, 
supérieur à celui réalisable entre pointes. Cette position centrale offre une meilleure répartition des charges et une 
diminution du risque de vibrations.
 Y Pour un travail de creusage, la rotation de la tête améliore le confort d'utilisation. Inclinée entre 15° et 20°, la pièce ne se 
trouve plus dans l'axe du banc, la position du tourneur devient plus agréable et la vue sur le travail est plus directe.
 Y Le variateur de vitesse, à fonctionnement mécanique, permet de changer à tout moment la vitesse de rotation sans arrêter le tour. Les dix vitesses disponibles, de 500 à 
2000 tr/min, permettent une bonne adaptation aux différentes conditions de travail imposées par une pièce.
 Y Le rapport Qualité/Prix est honorable.

Fourniture standard
 ~ 1 Piétement.
 ~ 1 Porte-outil longueur 300 mm.
 ~ 1 Rallonge support de porte-outil de 200 mm.
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes Ø 25 mm.
 ~ 1 Plateau en fonte Ø 150 mm.
 ~ 1 Pointe tournante à billes.
 ~ 1 Ensemble de clés de services.

Caractéristiques techniques - Tour à bois TAB-110

Distance entre pointes : 1 100 mm • Hauteur des pointes : 205 mm. 
La poupée fixe : tête pivotante : 0° à 180°, index tous les 45° • 2 roulements de broche • Entraxe des paliers : 110 mm • Filetage : Ø 33 x 3,5 
mm • Conicité : CM 2 • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 
La poupée mobile : fourreau : Ø 24 mm • Course : 52 mm • Conicité : CM 2 • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 

Porte-outil : longueur du support de porte-outil : 300 mm •  Ø de centrage : Ø 25 mm. 
Motorisation : moteur asynchrone monophasé 220 volts • Puissance : 1,5 ch • Variateur mécanique : 500, 620, 760, 900, 1050, 1210, 1400, 
1590, 1790, 2 000 tr/min • 1 sens de rotation. 
Encombrement : longueur : 1,70 m • Largeur : 0,42 m • Ht du banc : 0,89 m • Ht totale : 1,17 m • Masse avec piétement : 130 kg. 

Caractéristiques techniques - Tour à bois TAB-085

Capacités : distance entre pointes : 830 mm • Hauteur des pointes : 155 mm. 
La poupée fixe : tête pivotante : 0° à 180°, index tous les 45° • 2 roulements de broche • Entraxe des paliers : 110 mm • Filetage : Ø 33 x 3,5 mm • Conicité : 
CM 2 • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 
La poupée mobile : fourreau : Ø 28 mm • Course : 62 mm • Conicité : CM 2  • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 

Porte-outil : longueur du support de porte-outil : 300 mm •  Ø de centrage : Ø 25 mm. 
Motorisation : moteur asynchrone monophasé 220 volts • Puissance : 450 watts • Variateur mécanique : 500, 620, 760, 900, 1050, 1210, 1400, 1590, 1790, 
2 000 tr/min • 1 sens de rotation. 
Encombrement : longueur : 1,52 m • Largeur : 0,48 m • Ht du banc : 0,88 m • Ht totale : 1,13 m • Masse avec piétement : 80 kg. 

Référence Designation Tarif TTC
930240 Le Tour 545,00 

Référence Designation Tarif TTC
930241 Le Tour 851,00 
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TOUR À BOIS C-1000X 
Le tour Woodfast C-1000 X correspond parfaitement aux besoins d’un tourneur amateur à la recherche d’une 
machine robuste, précise et polyvalente.
La structure en fonte, d’un poids total de 245 kg, apporte une remarquable 
stabilité. Le fonctionnement est silencieux, sans vibration.
Cette machine transmet une agréable sensation de puissance et de confort. 
Les capacités disponibles : motorisation, nombre de vi-
tesses, régulation électronique, permettent tous les types 
de tournage, en entre pointes comme en frontal.
Le tour C-1000 X peut répondre aussi aux exi-
gences d’un professionnel ou à celles d’une école 
d’apprentissage.
En vous équipant d’un tour C-1000 X Woodfast, vous bé-
néficierez d’une machine robuste, stable, précise, bien 
équipée et disposant de capacités importantes. Les 
petites pièces comme les plus grosses se tourneront 
avec la même souplesse.

Points forts
 Y La broche, la contrepointe, le banc et le piétement sont en fonte. 
 Y Le poids important de cette structure est un avantage indiscutable 
pour la stabilité du tour. 
 Y Les pièces lourdes et volumineuses sont facilement supportées, sans 
risque de vibration.
 Y La qualité d’usinage du banc assure un glissement souple du 
porte-outil, c’est un avantage pour le tournage des petites pièces.
 Y La broche pivote de 0° à 90° avec une indexation de la rotation à 
0°, 45° et 90°.
 Y Le blocage en position est assuré par un levier à excentrique, il 
garantit une fixation rigide de la tête.
 Y La broche est supportée par quatre gros roulements à billes 
montés par paire de part et d’autre de la poulie centrale. Cette 
disposition offre une rigidité exceptionnelle, nécessaire au tour-
nage frontal et principalement dans le cas d’une pièce lourde présentant un porte-à-faux important.
 Y Les vitesses mécaniques sont couplées à un variateur électronique. Le choix entre les six paliers de poulie garantit le maintient du couple 
d’entraînement. Le variateur assure l’ajustement précis et immédiat des diffé-
rentes vitesses. Grâce à ce double dispositif, le tour est réglable de 50 tr/min 
à 3 850 tr/min. Le changement de la position de la courroie est assisté par un 
levier de relevage et de blocage du moteur. Quelques secondes suffisent pour 
changer la vitesse de rotation.
 Y Le boîtier de commande se fixe à gauche ou à droite du banc à l’aide d’un 
verrouillage rapide. Il est équipé d’un bouton de mise en marche, un coup-de-
poing d’arrêt d’urgence et un potentiomètre pour le réglage électronique de la 
vitesse.
 Y marche, un coup-de-poing d’arrêt d’urgence et un potentiomètre pour le ré-
glage électronique de la vitesse.Le tour est fourni en standard avec un support 
de tournage frontal fixé sur le piétement gauche du tour.

Caractéristiques techniques - Tour à bois TAB-110

Distance entre pointes : 1 100 mm • Hauteur des pointes : 205 mm. 
La poupée fixe : tête pivotante : 0° à 180°, index tous les 45° • 2 roulements de broche • Entraxe des paliers : 110 mm • Filetage : Ø 33 x 3,5 
mm • Conicité : CM 2 • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 
La poupée mobile : fourreau : Ø 24 mm • Course : 52 mm • Conicité : CM 2 • Ø intérieur : Ø 9,5 mm. 

Porte-outil : longueur du support de porte-outil : 300 mm •  Ø de centrage : Ø 25 mm. 
Motorisation : moteur asynchrone monophasé 220 volts • Puissance : 1,5 ch • Variateur mécanique : 500, 620, 760, 900, 1050, 1210, 1400, 
1590, 1790, 2 000 tr/min • 1 sens de rotation. 
Encombrement : longueur : 1,70 m • Largeur : 0,42 m • Ht du banc : 0,89 m • Ht totale : 1,17 m • Masse avec piétement : 130 kg. 

Caractéristiques

Distance entre pointes : 970 mm.

Hauteur des pointes : 260 mm • Ø 520 mm au-dessus du banc • Ø 410 mm de passage sur le porte-outil.

Tête pivotante : 0° à 90° • Index à 0°, 45° & 90°

4 Roulements de broche • Entraxe des paliers : 185 mm.

Filetage de la broche : Ø 33 x 3,5 mm.

Conicité de la broche : CM 2 • Ø intérieur : Ø 12 mm •  Diviseur à 24 positions.
Fourreau de la contre-pointe : Ø 30 mm • Course : 95 mm • Conicité : CM 2 • Ø passage intérieur : Ø 14 
mm.
Longueur du support de porte-outil : 370 mm • Ø de centrage : Ø 1" (soit 25,4 mm).

Moteur asynchrone triphasé • Alimentation 220 vols monophasée • Puissance : 1,5 ch.

6 Paliers de vitesses mécaniques.
Variateur de vitesse par convertisseur de fréquence : de 50 à 380 tr/min • De 70 à 530 tr/min • De 120 à 
900 tr/min • De 200 à 1 450 tr/min • De 350 à 2 750 tr/min • De 460 à 3 850 tr/min • 1 sens de rotation
Longueur : 1,90 m • Largeur : 0,60 m • Hauteur du banc : 0,89 m • Hauteur totale : 1,24 m

Masse : 245 kg

Référence Designation Tarif TTC
930256 Le Tour 3379,00 
930276 Porte outil longueur 150 mm 17,30 
930278 Porte Outil longueur 300 mm 38,40 

Référence
930278

Référence
930276

Référence
930256

Fourniture standard
 ~ Le piétement en fonte.
 ~ Le support frontal avec support d'outil, tous deux en fonte.
 ~ 2 Porte-outils longueurs 150 et 300 mm.
 ~  1 Entraîneur à 4 griffes Ø 28 mm avec cône morse N° 2.
 ~ 1 Pointe tournante à billes
 ~ 1 Plateau en fonte Ø 82 mm.
 ~ 1 Boîtier de commande à distance.
 ~ 1 Notice d'utilisation et d'entretien détaillée

La position et la forme du support frontal ne gêne pas le tournage entre pointes. Le tourneur 
peut le laisser en place en permanence et l'utiliser ainsi à tous moments.
Le support frontal est fixé à la verticale de la broche. Il suffit de tourner celle-ci 
pour se mettre en position de tournage frontal. Le degré d'orientation de la tête 
dépendra du diamètre extérieur de la pièce et de la zone à tourner.
Les quatre roulements à billes de la broche sont très importants pour le tournage 
frontal. En effet, ils permettront de supporter des pièces jusqu'à 750 mm de 
diamètre avec rigidité et sans transmettre de vibration.
Le support frontal est fourni avec son propre support de porte-outil. Il est conçu pour être la bonne hauteur par rapport à l'axe de la broche. Le diamètre de fixation des porte-ou-
tils est de 25 mm sur le support frontal comme sur le support du banc. Les porte-outils sont donc facilement interchangeables.
Le boîtier de commande à distance peut se fixer à droite ou à gauche du banc. Le tourneur dispose en permanence et près de lui des principales commandes de la machine : mise 
en route, arrêt et arrêt d'urgence.
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TOUR À BOIS JWL-1236
Le tour JWL-1 236 est proposé sous différentes marques, toutes en provenance d’Asie. Au premier survol, tous les tours de cette catégorie semblent 
identiques, exception faite de la couleur de peinture. En observant de plus près, il est facile de constater plusieurs différences essentielles.

1. Les qualités de la fonte varient d’une fabrication à l’autre. Certaines d’entre elles s’avèrent cassantes même pour les éléments massifs.
2. La précision d’usinage du banc est importante. Durant nos essais, nous avons constaté, sur certaines machines, des problèmes d’alignement de la contrepointe avec la broche. 

Ces problèmes sont dus à l’usinage sans précision de la rainure centrale. De plus, l’épaisseur irrégulière du banc perturbe le bon fonctionnement du système de blocage du 
support de porte-outil.

3. Le variateur mécanique de vitesse nécessite une bonne précision d’usinage de l’axe de la broche. Le dispositif d’encliquetage, qui verrouille la rotation de la poupée mobile, 
présente, sur de très nombreuses fabrications, un jeu important.

La société Jet propose une fabrication plus soignée et plus précise, avec des éléments de meilleure qualité. La fonte, la tôle du piétement, les roulements de la broche et toute la 
partie électrique, garantissent une fiabilité satisfaisante. Le tour JWL-1236 est conseillé aux débutants qui souhaitent limiter leur investissement et qui recherchent une machine 
fiable de bonne qualité.

Caractéristiques techniques  JWL 1236   

Entre pointes 850 mm

Hauteur des pointes 155 mm

Ø maxi 300 mm

Ø passage sur porte outil 220 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Indexation tous les 45°

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 120 mm

 Ø filetage du nez Ø 1" x 8 Tpi

 Conicité de la broche CM 2

 Ø intérieur de la broche 10 mm

 La poupée mobile 

Course du fourreau 52 mm

 Conicité CM 2

 Ø intérieur 10 mm

 Porte-Outil

Ø de centrage 25 mm

 Prolongateur du banc Oui

 Motorisation 

Type de moteur Asynchrome monophasé

 Puissance moteur 1 ch

 Vitesses de rotation 450 - 700 - 1000 - 1300 - 1700 - 2500 tr/min

Sens de rotation 1

Encombrement 

Piétement  Oui

 Longueur 1,65 m

 Largeur 0,50 m

 Hauteur 1,10 m

 Poids 85 kg

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 150 mm
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2
 ~ 1 Rallonge de banc côté poupée fixe
 ~ 1 Prolongateur de porte-outil
 ~ 1 Adaptateur Ø 33 x 3,5 mm

Les caractéristiques
 • Banc, poupée fixe, poupée mobile, support de porteoutil, en fonte de qualité.
 • Poupée fixe pivotante pour faciliter le tournage des bols et le creusage frontal.
 • Variateur mécanique de vitesse, type Variomatic.
 • Le tour est fourni avec un piétement, une rallonge de banc côté gauche et un prolongateur de 
porte-outil.
 • Filetage du nez de broche Ø 1” x 8 Tpi.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe.
 • Diviseur de broche avec index tous les 15°.
 • Moteur asynchrone monophasé 220 V - Puissance 1 ch.

Référence Designation Tarif TTC
930022 Le Tour 1501,00 
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TOUR À BOIS JWL-1442
1.  La poupée est pivotante sur le JWL-1442 et fixe sur le JWL-1642.
2.  Le variateur de vitesse est mécanique, de type variomatic, sur le tour JWL-1442 et électronique, couplé à deux vitesses mécaniques, sur le tour JWL-1642. L’association, vi-

tesses mécaniques et vitesses électroniques, permet de conserver un couple important aux les basses vitesses.

Ces deux machines s’adressent aux tourneurs amateurs à la recherche d’un tour de capacités moyennes. Grâce à une fabrication asiatique, Jet propose ici deux modèles per-
formants de rapport qualité/prix intéressant. La fabrication est soignée, les usinages sont précis et nous n’avons constaté aucune variation de la 

qualité sur une période de plusieurs années. Le sérieux de la société Jet et notre expérience de ces deux machines, sont vos garanties d’un 
bon achat.

Les deux tours JWL-1442 & JWL-1642 font partis d’une même famille. La construction robuste, en fonte, du banc et du 
piétement apporte une rigidité capable de supporter tous les travaux de tournage. La poupée, également en fonte, est 
largement dimensionnée avec deux gros paliers sur roulements. Elle peut se déplacer sur toute la longueur du banc pour 
mettre le tour en configuration de tournage frontal. En plus de la hauteur d’axe, de la distance entre pointes, et de la 
puissance de leur moteur, les deux tours JWL diffèrent sur les points suivants.

Caractéristiques techniques  JWL 1442   

Entre pointes 950 mm

Hauteur des pointes 177 mm

Ø maxi 350 mm

Ø passage sur porte outil 250 mm

 La poupée fixe 

Pivotement de la poupée De 0° à 360° - Index à 45° - 90° - 180°
Mobilité de la poupée Sur la 
longueur du banc
 Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 280 mm

 Ø filetage du nez Ø 1" x 8 Tpi

Conicité de la broche CM 2

 Ø intérieur de la broche 9 mm

 La poupée mobile 

Course du fourreau 110 mm

 Conicité CM 2

 Ø intérieur 9 mm

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" (25,4 mm)

 Motorisation 

Type de moteur Asynchrome monophasé 220 V

 Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 1 ch

Vitesses de rotation 
370 - 500 - 700 - 900 - 1250 - 1600 - 
1900 - 2500 tr/min

Variateur de vitesses 
Mécanique

Type Variomati

Sens de rotation 1

 Encombrement 

Piétement  Oui - En fonte

 Longeur 1,80 m

 Largeur 0,52 m

 Hauteur 1,20 m

 Poids 165 kg

Référence Designation Tarif TTC
930182 Le Tour 1978,00 

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm (JWL-1442).
 ~ 1 Porte-outil, lg 350 mm (JWL-1642).
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 150 mm.
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2.
 ~ 1 Adaptateur Ø 33 x 3,5 mm (JWL-1442)
 ~ 1 Panier à outils (JWL-1642).
 ~ 1 Carter de protection (JWL-1642).

Les caractéristiques
 • Tous les organes sont en fonte y compris le piétement.
 • Bonne stabilité et bonne absorption des vibrations.
 • Poupée mobile sur la longueur totale du banc.
 • Possibilité en configuration de tournage frontal.
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage 
rapide par excentrique.
 • Diviseur intégré à la broche - 36 divisions tous les 10°.
 • Variateur mécanique ou électronique selon le modèle.
 • Moteur asynchrone, alimentation en 220 V.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe.
 • Broche et contre-pointe creuse, Ø 9 mm.
 • Dispositif de blocage de la broche.
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TOUR À BOIS JWL-1642
1.  La poupée est pivotante sur le JWL-1442 et fixe sur le JWL-1642.
2. 2. Le variateur de vitesse est mécanique, de type variomatic, sur le tour JWL-1442 et électronique, couplé à deux vitesses mécaniques, sur le tour 

JWL-1642. L’association, vitesses mécaniques et vitesses électroniques, permet de conserver un couple important aux les basses vitesses.

Ces deux machines s’adressent aux tourneurs amateurs à la 
recherche d’un tour de capacités moyennes. Grâce à une fa-
brication asiatique, Jet propose ici deux modèles 
performants de rapport qualité/prix intéres-
sant. La fabrication est soignée, les usinages 
sont précis et nous n’avons constaté aucune varia-
tion de la qualité sur une période de plusieurs an-
nées. Le sérieux de la société Jet et notre expérience 
de ces deux machines, sont vos garanties d’un bon achat.

RALLONGE DE BANC POUR 1442 & 1642

Caractéristiques techniques  JWL 1642

Entre pointes 1 000 mm

Hauteur des pointes 203 mm

Ø maxi 400 mm

Ø passage sur porte outil 30 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Pas de pivotement possible

Mobilité de la poupée  Sur la longueur du banc

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 220 mm

Ø filetage du nez Ø 33 x 3,5 mm

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 9,5 mm

 La poupée mobile 

Course du fourreau 100 mm

Conicité

Ø intérieur 9,5 mm CM 2

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" (25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrome triphas 220 V

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 1,5 ch

Vitesses de rotassion 0 à 1200 tr/min - 0 à 3200 tr/min

Variateur de vitesses Electronique par convertisseur - Affichage de la vitesse

Sens de rotation 2 - Avant et arrière

Encombrement 

Piétement  Oui - En fonte

Dimensions Longeur 1,90 m, Largeur 0,52 m, Hauteur 1,40 m

Poids 190 kg

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm (JWL-1442).
 ~ 1 Porte-outil, lg 350 mm (JWL-1642).
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 150 mm.
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2.
 ~ 1 Adaptateur Ø 33 x 3,5 mm (JWL-1442)
 ~ 1 Panier à outils (JWL-1642).
 ~ 1 Carter de protection (JWL-1642).

Les caractéristiques
 • Tous les organes sont en fonte y compris le 
piétement.
 • Bonne stabilité et bonne absorption des 
vibrations.
 • Poupée mobile sur la longueur totale du banc.
 • Possibilité en configuration de tournage frontal.
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec 
serrage rapide par excentrique.
 • Diviseur intégré à la broche - 36 divisions tous 
les 10°.
 • Variateur mécanique ou électronique selon le 
modèle.
 • Moteur asynchrone, alimentation en 220 V.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe.
 • Broche et contre-pointe creuse, Ø 9 mm.
 • Dispositif de blocage de la broche.

Référence Designation Tarif TTC
930183 Le Tour 2658,00 

Référence Designation Tarif TTC
930186 3520 B  Prolongateur de banc 362,00
930194 JWL 1442 Prolongateur de banc 197,00
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TOUR DB-800
Les tours DB 800 & DB 801 sont des machines similaires avec une construction et des capacités identiques. La seule différence est le nombre de vitesses mécaniques. Le modèle 
DB 800 dispose de quatre poulies avec courroie de type « Poly-V », contre deux pour le tour DB 801. Les deux vitesses mécaniques supplémentaires permettent d’obtenir un couple 
plus important en basse vitesse. En effet, avec un variateur électronique, plus la vitesse de la broche est lente, plus le couple est faible. Pour le tournage des grosses pièces, en vi-
tesse réduite, il est préférable de choisir la vitesse mécanique la plus faible pour bénéficier du meilleur couple. Si vous diminuez la vitesse de rotation de la broche uniquement avec 
le variateur électronique, sans vous soucier de la vitesse mécanique, vous risquez de voir votre tour manquer de couple en basse vitesse. Les quatre vitesses mécaniques du tour 
DB 800 offrent un choix plus important pour répondre à cette obligation. Le tour DB 801est néanmoins une excellente machine, avec une offre tarifaire intéressante. Il est proposé en 
version unique, équipé d’un variateur électronique de vitesse situé à l’intérieur de la poupée fixe. Cette configuration simplifiée offre un excellent rapport qualité/prix.
Les deux versions DB 

800 & DB 801 sont des tours d’établi, destinés aux tourneurs amateurs à la recherche d’une machine de petites dimen-
sions mais de capacité importante. La hauteur de pointe de 260 mm permet le tournage des pièces volumineuses. Les 

poupées pivotante et mobile sur le banc s’adaptent facilement à toutes les configurations de tournage : entre pointes, en bout et tournage frontal. Le banc est en acier constitué de 
deux profilés usinés. L’alignement de la broche et de la contre-pointe est réglable avec précision. La structure générale est robuste, elle absorbe bien les vibrations et elle supporte 
sans problème les travaux d’ébauche.

Caractéristiques techniques  Série 800 

Entre pointes 840 mm

Hauteur des pointes 260 mm

Ø maxi 520 mm

Ø passage sur porte outil 400 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Pivotante sur 360° et mobile

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 250 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 8 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 95 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 15 mm

 Porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrone

Alimentation de la machine Monophasée - Variateur

Puissance moteur 1 ch

Vitesses de rotation 400 - 800 - 1500 - 2500 tr/mn

Variateur de vitesses 120 à 480 - 240 à 960 - 450 à 1800 - 750 à 3000 tr/min

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement 

Piétement   En option

Longueur 1,75 m

Largeur 0,30 m

Hauteur 0,50 m - 1,25 m avec piétement

Poids 100 kg - 135 kg avec piétement

Référence Designation Tarif TTC
930087 Tour DB 800 Variateur et C Box sans pied 3168,00 
930268 Tour DB 800 Variateur et C Box avec pieds 3630,00 

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2

Les caractéristiques 
 • Construction mixte mécano soudée et fonte. 
 • Hauteur de pointe importante, 260 mm. 
 • Bonne absorption des vibrations. 
 • Banc robuste en acier usiné. 
 • Poupées pivotante et mobile sur le banc. 
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide 
par excentrique. 
 • Version monophasée 220 V, triphasée 220-380 V et avec 
variateur électronique. 
 • Version unique avec variateur pour le modèle DB 801. 
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et sur la contre-pointe. 
 • Filetage du nez de broche en Ø 33 x 3,5 mm. 
 • Indexeur à 24 positions. 
 • Dispositif de blocage de la broche.



T O U R S  A  B O I S P A S S I O N N E S  E T  P R O S

12

DISPOSITIF D'ALIGNEMENT DE BROCHE 
Le dispositif d'alignement permet d'aligner rapidement la broche du tour dans l'axe de la 
contre-pointe.
Cette opération est nécessaire pour configurer le tour en position de tournage entre pointe.
Le dispositif d'alignement de broche se fixe sur la poupée à l'aide de deux vis.

Remarques : 
 �Depuis 2010, la poupée des tours Wivamac est percée pour recevoir cet accessoire. Pour les tours 
plus anciens, le perçage de la poupée se fera sans grande difficulté en utilisant le dispositif comme 
guide de perçage.

DISPOSITIF POUR TOURNAGE FRONTAL
Le support de tournage frontal est adaptable sur tous les tours de la gamme Wivamac y 
compris les versions DB 800 et DB 801. Le support se fixe sous le banc à l’aide d’une tige 
filetée. Le support de porte-outil doit être équipé d’une rehausse, fournie avec le dispositif, pour 
compenser l’épaisseur du banc. Cette disposition permet d’augmenter la hauteur de pointe au bénéfice 
du diamètre maximal de tournage. Le troisième pied, fourni avec le support frontal, supporte les efforts 
et contribue à la stabilité de la machine. Nous vous rappelons, que l’adaptation du support frontal sur les 
tours DB 800 et DB 801, nécessite qu’ils soient montés sur un piétement Wivamac.

LAMPE À LED
Un bon éclairage fait partie des conditions indispensables pour bien travailler, que ce soit sur une machine ou sur 
un établi.
C’est un élément de sécurité, le gage d’un bon travail et le moyen de réduire la fatigue des yeux. Même dans un local lumineux, un poste de travail nécessite souvent un éclairage 
adapté. Les situations étant différentes, la lampe doit disposer d’une fixation aussi polyvalente que possible. Pour les machines, une embase magnétique est idéale compte tenu 
du grand nombre de parties métalliques. Pour le reste, une pince à vis reste la solution. 

Particularités et avantages de cette lampe
 Y L’embase est équipée d’un puissant aimant en ferrite qui assure une fixation efficace dans toutes les positions. Nous l’avons testée sur dif-
férentes surfaces, usinées ou brutes de fonderie et à chaque fois la fixation s’est avérée performante.
 Y Pour une fixation sur une partie non magnétique, un plateau en aluminium, un socle en bois, la pince fournie avec la lampe se fixe avec une vis.

Référence Designation Tarif TTC
930178 Le dispositif 59,70 

Référence Designation Tarif TTC
930161 Le dispositif 397,00 

Référence Designation Tarif TTC
690090 La lampe 39,50 

Pour une fixation sur une partie non magnétique, un plateau en aluminium, un socle en bois, la pince fournie avec la lampe se fixe avec une vis.
 L’éclairage est assuré par 16 leds réparties sur le globe. Le cône de lumière est suffisamment large pour couvrir toute une zone de travail avec une intensité lumineuse 
importante.
L’éclairage est assuré par 16 leds réparties sur le globe. Le cône de lumière est suffisamment large pour couvrir toute une zone de travail avec une intensité lumineuse 
importante.La source d’alimentation est double. C’est un atout important qui permet, en fonction du poste de travail à équiper, de choisir le type l’alimentation : sans fil ou 
avec chargeur 220 V.

a. Alimentation à piles : le socle de la lampe peut recevoir un jeu de 4 piles de type AA - LR6 - 1,5 V. L’autonomie est d’environ 7 à 8 heures en éclairage continu. 
Notre test d’autonomie a été réalisé avec un jeu de piles alcalines de marque et de qualité reconnues.

b. À l'aide du chargeur : le chargeur est alimenté en 220 V, relié au socle de la lampe par un jack de connexion et un câble de 1,80 m de longueur. Il n’est pas 
nécessaire de retirer les piles pour utiliser le chargeur. Sa connexion au socle désactive automatiquement l’alimentation provenant des piles. Le chargeur n’est pas 
destiné à recharger les piles.

Un flexible semi-rigide de 350 mm de longueur relie le socle au globe lumineux. Il prend facilement la forme donnée qu’il conserve sans fléchir.

Caractéristiques
 • Alimentation par 4 piles de type AA ou chargeur 220 - 
24 V.
 • Socle en ABS.
 • Éclairage assuré par 16 Leds.
 • Interrupteur marche arrêt accessible depuis le socle.
 • Embase magnétique.
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TOUR À BOIS 1224
Nous distribuons la gamme des tours Oneway depuis de nombreuses années. Nous avons fait le choix de cette société pour la qualité exceptionnelle de sa fabrication et l’ad-
jectif n’est pas trop fort pour qualifier les machines Oneway. Tous les bancs des tours Oneway sont construits sur la même base: un tube en acier de forte épaisseur. Ce concept 
unique, garantit une rigidité parfaite de la structure. Chacun sait, qu’un cylindre est la section mécaniquement la plus résistante. La surface plane du banc est soudée sur de 
nombreuses nervures, ensemble qui fait bloc avec le tube.
Pour garantir une géométrie parfaite après soudure, le dessus du banc est usiné puis rectifié. Vous remarquerez qu’il est rare, dans le domaine du bois, de rencontrer des tours 

avec une finition d’usinage rectifiée. La poupée fixe, le support de porte-outil et la contrepointe sont coulés en fonte. Chaque élément est usiné pour 
former un ensemble d’une grande précision. La broche est maintenue par quatre roulements à billes, capables de supporter des charges radiales et 
axiales. Ce montage équivaut à celui des tours à métaux, il garantit l’absence totale de jeu et l’absorption complète des vibrations. En tournage entre 

pointes, la pression exercée par la contre-pointe est parfaitement supportée 
sans échauffement de la broche. Le tour 1224 est un tour d’établi destiné 
au tournage de précision. Il est livré sur un socle métallique, il supporte 
le moteur et le boîtier du convertisseur de fréquence. Une rallonge de 600 
mm est disponible en option, elle permet de prolonger le banc et elle porte 

la distance entre pointes à 1 200 mm au lieu des 600 mm d’origine.

Caractéristiques techniques  Série 1224

Entre pointes 660 mm

Hauteur des pointes 158 mm

Ø maxi 316 mm

Ø passage sur porte outil 225 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc

Nombre de roulements 4 - Spéciaux pour charges axiales

Entraxe des paliers  140 mm

Ø filetage du nez 1" x 8 Tpi

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 11 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 76 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur Pas de perçage

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchron triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 1 ch

Vitesses de rotation 0 à 2000 - 0 à 4000 tr/mn

Variateur de vitesses Par convertisseur de fréquence

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement 

Piétement  Socle métallique avec rangement

Longueur 1,20 m

Largeur 0,60 m

Hauteur 1,25 m
Poids 92 kg

Référence Designation Tarif TTC
930030 Le tour 1ch 2421,00 
930111 Rallonge de banc 305,00 

 Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, long 280 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes - CM 2
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 75 mm
 ~ 1 Socle métallique avec 2 étagères en bois

Les caractéristiques
 • Banc mécano soudé avec dessus usiné et rectifié.
 • Poupée fixe, support de porte-outil et contre-pointe en fonte.
 • Broche montée sur quatre roulements spéciaux.
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide par excentrique.
 • Moteur asynchrone triphasé avec pilotage de la vitesse par un convertisseur de fréquence. 
 • L’alimentation de la machine est en monophasé 220 V.
 • Deux vitesses mécaniques par poulies et courroie de type « Poly-V ».
 • Inverseur du sens de rotation.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe.
 • Filetage du nez de broche en Ø 1” x 8 Tpi.
 • Indexeur à 24 positions.
 • Dispositif de blocage de la broche.
 • Socle métallique avec possibilité de rangement des outils et des accessoires.
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TOUR À BOIS 1640
La société Oneway propose une gamme complète 
de tours sur pieds, le modèle 1640 est le dernier né 
et le plus petit de cette gamme. Nous retrouvons le 
principe de construction adopté par Oneway pour l’en-
semble de ses machines. Le banc est l’élément central 
de la machine. La base cylindrique supporte la structure 
mécano soudée du banc pour former un ensemble 
compact. Usiné et rectifié, le dessus du banc est la ré-
férence mécanique de la machine. La précision du tour 
et sa capacité a absorber les efforts et les vibrations, 
dépendent de la rigidité de l’ensemble. Le concept de 
fabrication adopté par Oneway n’est pas le plus écono-
mique. La structure est complexe, avec un gros travail 
de soudure. La rectification représente un coût de 
production non négligeable. La broche est le deuxième 
élément majeur.Tous les arbres des tours Oneway sont 
montés sur quatre roulements. La distance, entre le 
palier avant et le palier arrière, est importante. Comme 
nous l’avons déjà expliqué, elle détermine les capacités 
de tournage en l’air, position ou la pièce est maintenue 
uniquement par la broche, sans la contre-pointe. La 
broche possède deux nez filetés, tous deux en Ø 33 x 
3,5 mm, c’est une caractéristique commune aux tours 
sur pieds. La société Oneway ne propose aucune tête 
pivotante, les poupées sont toujours fixes et boulonnées 
sur le banc. Ce choix privilégie la rigidité et élimine tout 
risque de vibration. Le tour 1640 est une excellente 
machine. Nous la conseillons pour toutes les utilisations, 
quelles soient professionnelles ou de loisir. Une rallonge de banc est disponible en option, elle permet le tournage frontal. Cette extension est fixée en dessous du niveau 
du banc pour augmenter le diamètre maximal de tournage, soit un diamètre de 600 mm. Pour les pièces lourdes, une rehausse de contre-pointe permet son utilisation pour 
soutenir le poids et éviter les vibrations.

Caractéristiques techniques  Série 1640

Entre pointes 1000 mm

Hauteur des pointes 200 mm

Ø maxi 400 mm

Ø passage sur porte outil 305 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc

Nombre de roulements 
4 - Spéciaux pour charges 
axiales

Entraxe des paliers  250 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm - avant & arrière

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 15 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 100 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 8 mm

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchron triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 1,5 ch - 2 ch en option

Vitesses de rotation 0 à 700 - 0 à 2585 tr/mn

Variateur de vitesses Par convertisseur de fréquence

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement 

Piétement  Oui

Dimensions
Long 1,55 x Larg 0,80 x Ht 
1,20 m

Masse 185 kg

MONOPHASÉE

Référence Designation Tarif TTC
930031 Le tour 1 ch 4133,00 
930032 Le tour 2ch 4406,00 
930116 Rallonge de banc 326,00 
930133 Réhausse de contrepointe 224,00 

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 355 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes - CM 2
 ~ 1 Pointe tournante - CM 3
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 100 mm

Caractéristiques
 • Banc mécano soudé avec dessus usiné et rectifié.
 • Poupée fixe, support de porte-outil et contre-pointe en fonte.
 • Broche montée sur quatre roulements spéciaux.
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide par excentrique.
 • Moteur asynchrone triphasé avec pilotage de la vitesse par un convertisseur de 
fréquence. 
 • L’alimentation de la machine est en monophasé 220 V.
 • Deux vitesses mécaniques par poulies et courroie de type « Poly-V ».
 • Inverseur du sens de rotation.
 • Frein moteur réglable. Il permet de régler la vitesse d’arrêt de la broche.
 • Boîtier de commande monté sur une colonne pivotante. Le tourneur peut dépla-
cer le boîtier à droite ou à gauche.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et cône Morse N° 3 sur la contre-pointe.
 • Double filetage du nez de broche Ø 33 x 3,5 mm.
 • Indexeur à 48 positions.
 • Dispositif de blocage de la broche.
 • Piétement métallique évasé avec réglage indépendant de la hauteur sur les 
quatre pieds, 10 cm.
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TOUR DB-1200
Le tour DB 1200 s’adresse aux utilisateurs professionnels et aux amateurs avertis. Cette machine offre des capacités importantes et un niveau de qualité reconnu aujourd’hui par 
un grand nombre de tourneurs. La distance entre pointes de 1,20 m du DB 1200 permet le tournage des longues pièces, en particulier les pieds de table et balustres d’escalier. 
La transmission mécanique de la vitesse est assurée par cinq poulies. La nouvelle fabrication des bancs, avec un usinage des deux glissières, garantit un alignement précis des 
pointes et un jeu minimal pour le guidage de la contre-pointe. Les bancs mécano-soudée s’avèrent aussi robustes et aussi rigides que ceux moulés en fonte monobloc. La contre-
pointe en fonte grise supporte, sans problème, les pièces 
les plus lourdes. Que vous soyez professionnel, ou 
amateur passionné, le tour DB 1200 vous offrira des 
performances importantes et une excellente fiabilité. 
Le niveau de qualité et les différents 
équipements répondront favorablement 
à toutes vos attentes. Nous distribuons 
les tours Wivamac en exclusivité 
depuis de nombreuses années pour la 
plus grande satisfaction de nos clients. 
Les moyens de fabrication mis en oeuvre aujourd’hui 
par le constructeur, permettent de proposer un équipe-
ment haut de gamme pour un prix compétitif.

Caractéristiques techniques  Série 1200   

Entre pointes 1200 mm

Hauteur des pointes 260 mm

Ø maxi 520 mm

Ø passage sur porte outil 400 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Pivotante sur 360° et mobile

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 350 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 8 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 1015 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 8 mm

Porte-Outil 

Ø de centrage

Motorisation 1" ( 25,4 mm)

Type de moteur Triphasé

Alimentation de la machine Monophasée avec variateur

Puissance moteur 2 ch - 3 ch en option

Vitesses mécanique 300 - 750 - 1200 - 1600 - 3000 tr/mn

Vitesses avec variateur 90 à 300 - 225 à 750 - 360 à 1200 - 580 à 1960 - 900 à 3000 tr/min

Variateur de vitesses Électronique par convertisseur

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement  

Piétement  Oui

Longueur 2,30 m

Largeur 0,70 m

Hauteur  1,25 m

Poids 188 kg

Référence Designation Tarif TTC
930197 DB 1200 Variateur et C Box 4827,00 
930199 DB 1200 Variateur 3 ch et C Box 5212,00 

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2
 ~ 1 Éjecteur de cône à vis

Les caractéristiques 
 • Construction mixte mécano-soudée et en fonte. 
 • Hauteur de pointe importante, 260 mm. 
 • Une grande souplesse d’utilisation qui permet le tournage de grosse et de 
petite pièces avec le même confort et la même précision. 
 • Banc robuste en acier, dessus usiné. 
 • Poupée pivotante et mobile sur le banc. 
 • Contre-pointe et support de porte-outil à serrage rapide par excentrique. 
 • Alimentation monophasée avec variateur. 
 • Inverseur du sens de rotation. 
 • Plusieurs motorisations possibles. 
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et sur la contre-pointe. 
 • Filetage du nez de broche Ø 33 x 3,5 mm. 
 • Indexeur à 24 positions. 
 • Dispositif de blocage de la broche. 
 • Piétement robuste avec réglage de la hauteur.



T O U R S  A  B O I S P A S S I O N N E S  E T  P R O S

16

TOUR DB-6000
Délai de livraison : environ 8 jours
C’est le dernier né de la gamme Wivamac. Sa construction est 
en tous points identiques à celle du tour DB 1200, la seule 
différence est la distance entre pointes qui passe de 1 
200 mm à 600 mm pour le DB 6000. Ce nouveau modèle 
a été créé pour répondre à une nouvelle 
demande pour des tours de grosse ca-
pacité avec une distance entre pointes 
limitée. Il est vrai, que les utilisations 
courantes se limitent à des pièces de 
300 à 500 mm de longueur maximale. 
Hormis pour les professionnels, le tour 
à banc court correspond parfaitement aux 
attentes d’un grand nombre d’utilisateurs. Le tour DB 6000 offre 
tous les avantages d’une machine puissante. La rigidité du banc, 
la robustesse de la broche, la hauteur des pointes et les diffé-
rentes puissances de moteur, sont les caractéristiques majeures 
de ce très bel équipement. Nous avons réalisé plusieurs essais, 
en particulier avec des pièces de gros diamètre avec balourd. 
Dans tous les cas, les résultats obtenus ont été excellents. La 
structure compacte de la machine est un avantage certain, les 
vibrations sont parfaitement absorbées. Le tour DB 6000 offre 
un agréable confort de travail. Comme sur toute la gamme 
Wivamac, l’usinage précis du banc permet un déplacement 
sans effort du support de porte-outil. C’est un critère important, 
surtout sur une machine de forte capacité, pour permettre aussi 
le tournage des petites pièces.Vous serez surpris de découvrir 
la souplesse de cette machine qui semble, au premier regard, 
destinée uniquement aux gros tournages.

Nos conseils
La bonne utilisation du variateur. Un variateur électronique de vitesse 
est capable de réguler la vitesse du moteur de zéro tour à sa vitesse 
maximale, voire au delà. Vous ne devez pas oublier qu’un moteur se 
refroidit par son ventilateur. Si la vitesse de rotation est trop lente, le 
refroidissement est insuffisant et le moteur risque de chauffer. Pour éviter 
ce problème, vous devez respecter les quelques règles suivantes. 

1. En cas de vitesse lente, vous devez, avant de régler le variateur, choisir la vitesse mécanique la plus lente. Noter que ce choix permet aussi d’obtenir une bonne valeur du 
couple.

2. La fréquence du convertisseur ne doit pas descendre en dessous de 15 Hz, ce qui cor-
respond environ au tiers de la vitesse maximale du moteur. 3. L’utilisation d’un moteur 
à basse vitesse doit être limitée dans le temps. Dès que le dégrossissage de la pièce 
lest terminé, accélérez la vitesse du moteur pour augmenter sa ventilation donc son 
refroidissement.

Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 300 mm
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2
 ~ 1 Éjecteur de cône à vis

Caractéristiques 
 • Construction mixte mécano soudée et fonte. 
 • Hauteur de pointe importante, 260 mm. 
 • La rigidité de la structure est en parfaite harmonie avec la souplesse d’utilisation. 
 • Banc court de forte section, dessus usiné. 
 • Poupée pivotante et mobile sur le banc. 
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide par excentrique. 
 • Alimentation monophasée 220 V. 
 • Inverseur du sens de rotation. 
 • Plusieurs motorisations possibles. 
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et sur la contre-pointe. 
 • Filetage du nez de broche en Ø 33 x 3,5 mm. 
 • Indexeur à 24 positions. 
 • Dispositif de blocage de la broche. 
 • Piétement métallique robuste avec réglage de la hauteur.

Caractéristiques techniques  Série 6000   

Entre pointes 600 mm

Hauteur des pointes 260 mm

Ø maxi 520 mm

Ø passage sur porte outil 400 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Pivotante sur 360° et mobile

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 350 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 8 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 115 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 8 mm

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrone triphasé

Alimentation de la machine Monophasée

Puissance moteur 2 ch - 3 ch en option

Vitesses mécanique 300 - 750 - 1200 - 1600 - 3000 tr/min

Vitesses avec variateur
90 à 300 - 225 à 750 - 360 à 1200 - 580 à 1960 - 900 à 3000 
tr/min

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement 

Piétement  Oui

Dimensions Long 1,70 x Larg 0,70 x Ht 1,25 m

Masse 180 kg

Référence Designation Tarif TTC
930091 DB 6000 Variateur et C Box 4576,00 
930093 DB 6000 Variateur 3 ch et C Box 4961,00 
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 ~ 1 Porte-outil, lg 355 mm.
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2.
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 76 mm.
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2.
 ~ 1 Boîtier de mise en route aimanté.
 ~ 1 Carter métallique de protection de la broche

Les caractéristiques
 • Construction lourde et massive - Aucune vibration.
 • Capacité et puissance importantes.
 • Excellente stabilité grâce à une masse importante.
 • La section du banc supporte tous les travaux.
 • Possibilité d’une configuration en tournage frontal.
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide par excentrique.
 • Variateur électronique de vitesse régulé par un convertisseur de fréquence, asso-
cié à deux ou trois vitesses mécaniques. Réglage en continu.
 • Moteur asynchrone triphasé, alimentation en monophasé 220 V.
 • Boîtier de mise en route à fixation aimantée.
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe.
 • Carter de protection de la broche.

Les deux tours 3520 A & 4224 sont les deux plus gros tours de la gamme Jet. Tous les organes sont en fonte y compris le piétement. Le banc est imposant avec une hauteur et 
une épaisseur de fonte importantes. Il est capable de supporter toutes les contraintes sans aucune vibration. La puissance du moteur est de 2 ch pour le modèle 3520 A et de 3 
ch pour la version 4224. Elle destine ces deux tours aux gros travaux de tournage. La vitesse de rotation est réglable à l’aide d’un convertisseur électronique, couplé avec deux ou 
trois poulies. Quelle que soit la vitesse choisie, le couple reste important y compris durant l’ébauche des gros diamètres. Les deux modèles 3520 A & 4224 se différencient sur les 
points suivants.

1. La poupée du modèle 3520 A est mobile sur la longueur du banc, elle permet un positionnement en bout pour le tournage frontal. Sur le modèle 4224, la poupée reste fixe, elle 
est boulonnée sur le banc. Un deuxième filetage de broche, côté arrière, permet le montage des accessoires, tels que les mandrins et les plateaux, pour le tournage extérieur 
des très gros diamètres.

2. Deux vitesses mécaniques, par poulies et courroie type « Poly-V », équipent le tour 3520 A, contre trois pour le modèle 4224. Ce dernier propose un affichage direct de la vitesse 
sur un écran digital.

3. La hauteur de pointes et La longueur entre pointes sont respectivement : 250 x 850 mm pour le 3520 A, et 305 x 1000 mm pour le 4224. La construction en fonte massive, avec 
un poids compris entre 325 et 410 kg, destine ces deux machines au tournage de grosses pièces. Les capacités sont importantes, la puissance des moteurs et le mécanisme 
des vitesses, offrent un couple important en toute circonstance. Ces deux tours s’adressent en priorité aux professionnels et aux amateurs confirmés. La qualité d’usinage du 
banc permet d’obtenir une bonne glisse du support de porte-outil, nécessaire au tournage des pièces de taille intermédiaire.

Caractéristiques techniques  JML 3520-A   

Entre pointes 800 mm

Hauteur des pointes 300 mm

Ø maxi 500 mm

Ø passage sur porte outil 400 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée 
Pas de pivotement - 
Coulissement sur la longueur 
du banc

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 385 mm

Ø filetage du nez Ø 33 x 3,5 mm

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 14 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 100 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 9,5 mm

Porte-Outil

Ø de centrage 1" (25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrome triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 2 ch

Vitesses de rotassion 0 à 1200 tr/min - 0 à 3200 tr/min

Variateur de vitesses Electronique par convertisseur

Sens de rotation 1

Encombrement 

Piétement  Oui - En fonte

Longueur 1,47 m

Largeur 0,70 m

Hauteur 1,37 m

Poids 326 kg

Fourniture standard

Référence Designation Tarif TTC
930184 Le Tour 3520 A 4274,00 

TOUR À BOIS 3520-A
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TOUR À BOIS 4224

TOUR À BOIS 4224
Fourniture standard
 ~ 1 Porte-outil, lg 355 mm.
 ~ 1 Entraîneur à 4 griffes, Ø 26 mm - CM 2
 ~ 1 Plateau en acier, Ø 76 mm.
 ~ 1 Pointe tournante - CM 2.
 ~ 1 Boîtier de mise en route aimanté.
 ~ 1 Carter métallique de protection de la broche.

Les caractéristiques 
 • Construction lourde et massive - Aucune vibration. 
 • Capacité et puissance importantes. 
 • Excellente stabilité grâce à une masse importante. 
 • La section du banc supporte tous les travaux. 
 • Possibilité d’une configuration en tournage frontal. 
 • Contre-pointe et support de porte-outil avec serrage rapide par excentrique. 
 • Variateur électronique de vitesse régulé par un convertisseur de fréquence, 
associé à deux ou trois vitesses mécaniques. Réglage en continu. 
 • Moteur asynchrone triphasé, alimentation en monophasé 220 V. 
 • Boîtier de mise en route à fixation aimantée. 
 • Cône Morse N° 2 sur la broche et la contre-pointe. 
 • Carter de protection de la broche.

Caractéristiques techniques  JML 4224

Entre pointes 1 000 m

Hauteur des pointes 300 mm

Ø maxi 600 mm

Ø passage sur porte outil 470 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 390 mm

Ø filetage du nez Ø 33 x 3,5 mm - Double nez avant et arrière

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 15 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 115 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 9,5 mm

Porte-Outil

Ø de centrage 1" (25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrome triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 3 ch

Vitesses de rotassion  0 à 900  tr/min - 0 à 1965 tr/min - 0 à 3500 tr/min

Variateur de vitesses Eléctronique par convertisseur - Affichage de la vitesse

Sens de rotation 1

Encombrement 

Piétement  Oui - En fonte

Longueur 1,49 m

Largeur 0,70 m

Hauteur 1,72 m

Poids 410 kg

Référence Designation Tarif TTC
930185 Le tour 7560,00 
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TOUR À BOIS 2036

La seule différence entre la série 20 et la série 24 est la hauteur de pointe. La série 20 correspond au 
diamètre de tournage maximal 20 pouces soit 500 mm et 24 pouces pour la série 24, soit 600 mm. Dans 
chaque série, le tour est proposé, en banc standard, avec entre-pointes de 915 mm, ou en banc court, 
avec entre-pointes de 400 mm.
La construction du banc reprend le concept habituel Oneway avec des dimensions beaucoup plus impor-
tantes. En effet, l’âme centrale est composée d’un tube en acier de 280 mm de diamètre et d’épaisseur 8 
mm. Le dessus du banc est posé sur des nervures soudées en travers du tube. La structure ainsi réalisée 
est capable de résister aux plus fortes contraintes. L’absorption des vibrations est totale quels que soient 
le volume de la pièce et son poids. Les bancs avec une entre-pointes de 915 mm, série 36”, peuvent être 
exécutés en acier inox. Cette option est destinée aux tourneurs qui travaillent fréquemment le bois vert. 
Elle évite l’oxydation du banc. La poupée fixe est boulonnée sur le banc pour former un ensemble mono-
bloc. La construction mécano soudée et ses dimensions sont en harmonie avec la grosseur du banc. La 
broche est une mécanique de haute précision. Elle est soutenue par quatre très gros roulements spécia-
lement conçus pour les charges multidirectionnelles. La distance séparant les paliers est 310 mm.
Les tours de la série 20 et de la série 24 peuvent être équipés de plusieurs accessoires.

Caractéristiques techniques  JML 4224

Entre pointes 1 000 m

Hauteur des pointes 300 mm

Ø maxi 600 mm

Ø passage sur porte outil 470 mm

La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc

Nombre de roulements 2

Entraxe des paliers 390 mm

Ø filetage du nez Ø 33 x 3,5 mm - Double nez avant et arrière

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 15 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 115 mm

Conicité CM 2

Ø intérieur 9,5 mm

Porte-Outil

Ø de centrage 1" (25,4 mm)

Motorisation 

Type de moteur Asynchrome triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 3 ch

Vitesses de rotassion  0 à 900  tr/min - 0 à 1965 tr/min - 0 à 3500 tr/min

Variateur de vitesses Eléctronique par convertisseur - Affichage de la vitesse

Sens de rotation 1

Encombrement 

Piétement  Oui - En fonte

Longueur 1,49 m

Largeur 0,70 m

Hauteur 1,72 m

Poids 410 kg

Référence Designation Tarif TTC
930041 Le Tour 1,5 ch 5333,00 
930042 Le Tour 2 ch 5581,00 
930043 Le Tour 3 ch 5885,00 

Caractéristiques techniques  Série 2036

Entre pointes 915 mm

 Hauteur des pointes 250 mm

 Ø maxi 500 mm

 La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc

 Nombre de roulements 4 - A charge multidirectionnelles

 Entraxe des paliers  310 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm - avant & arrière

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 15 mm

 La poupée mobile

 Course du fourreau 100 mm

Conicité  CM 3

Ø intérieur  8 mm

Porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm)

 Motorisation 

Type de moteur Asynchron triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

 Puissance moteur 1,5 ch ou 3 ch

 Vitesses de rotation 30 à 700 - 30 à 1900 - 30 à 3050 tr/mn

 Variateur de vitesses Par convertisseur de fréquence

 Sens de rotation 2 avant & arrière

 Encombrement 

Piétement  Oui

Longueur 1,53 m

 Largeur 0,80 m

 Hauteur 1,25 m
 Masse 260 kg
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TOUR À BOIS 2436
La seule différence entre la série 20 et la série 24 est la hauteur de pointe. La série 20 correspond au diamètre de tournage maximal 20 pouces soit 500 mm et 24 pouces 
pour la série 24, soit 600 mm. Dans chaque série, le tour est proposé, en banc standard, avec entre-pointes de 915 mm, ou en banc court, avec entre-pointes de 400 mm. La 
construction du banc reprend le concept habituel Oneway avec des dimensions beaucoup plus importantes. En effet, l’âme centrale est composée d’un tube en acier de 280 mm 
de diamètre et d’épaisseur 8 mm. Le dessus du banc est posé sur des nervures soudées en travers du tube. La structure ainsi réalisée est capable de résister aux plus fortes 
contraintes. L’absorption des vibrations est totale quels que soient le volume de la pièce et son poids. Les bancs avec une entre-pointes de 915 mm, série 36”, peuvent être exé-
cutés en acier inox. Cette option est destinée aux tourneurs qui travaillent fréquemment le bois vert. Elle évite l’oxydation du banc. La poupée fixe est boulonnée sur le banc pour 
former un ensemble monobloc. La construction mécano soudée et ses dimensions sont en harmonie avec la grosseur du banc. La broche est une mécanique de haute précision. 
Elle est soutenue par quatre très gros roulements spécialement conçus pour les charges multidirectionnelles. La distance séparant les paliers est 310 mm. Les tours de la série 
20 et de la série 24 peuvent être équipés de plusieurs accessoires.

Caractéristiques techniques  Série 2436   

Entre pointes 915 mm

 Hauteur des pointes 300 mm

 Ø maxi 600 mm

 La poupée fixe 

Pivotement de la poupée Fixe - Boulonnée sur le banc  

Nombre de roulements 4 - A charge multidirectionnelles

Entraxe des paliers  310 mm

Ø filetage du nez 33 x 3,5 mm - avant & arrière

Conicité de la broche CM 2

Ø intérieur de la broche 15 mm

La poupée mobile 

Course du fourreau 100 mm

Conicité CM 3

Ø intérieur 8 mm

Le porte-Outil 

Ø de centrage 1" ( 25,4 mm) 

La motorisation 

Type de moteur Asynchrone triphasé

Alimentation de la machine Monophasée 220 V

Puissance moteur 1,5 - 2 ou 3 ch

Vitesses de rotation 30 à 700 - 30 à 1900 - 30 à 3050 tr/mn

Variateur de vitesses Par convertisseur de fréquence

Sens de rotation 2 avant & arrière

Encombrement 

Piétement  Oui

Dimensions Longueur 1,53 m - Largeur 0,80 m - Hauteur 1,30 m

Masse 260 kg

MONOPHASÉE

Référence Designation Tarif TTC
930044 Le Tour 1,5 ch 5654,00 
930045 Le Tour 2 ch 5902,00 
930046 Le Tour 3 ch 6206,00 

915 mm

300 mm

Hauteur réglable
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SUPPORT DE PORTE-OUTIL 

PORTE-OUTIL
Porte-outil vendu séparément pour compléter l'équipement de base du tour.

Référence Designation Tarif TTC
930054 Modèle 1640 - 2416 - 2436 292,00 
930053 Modèle 2016 - 2036 247,00 

Référence Designation Tarif TTC
930062 Standard Long 150 mm 41,30 
930063 Standard Long 350 mm 60,00 
930064 Frontal Long 450 mm 185,00 
930065 Courbe rayon 125 mm 67,20 
930066 Courbe rayon 150 mm 67,20 
930067 Frontal courbe Rayon 150 mm 99,30 
930068 Frontal courbe Rayon 180 mm 99,30 

Référence Designation Tarif TTC
930210 Support pivotant contre-pointe 215,00 
930055 Rallonge de banc 430 mm 326,00 
930118 Réhausse de contre-pointe 393,00 
930181 Rallonge de banc inox 430 mm 484,00 
930211 Carter d'aspiration 496,00 
930179 Supplément pour banc inox 786,00 
930056 Rallonge de banc 1500 mm 1210,00 
930059 Support complet 1220,00 
930187 Rallonge de banc inox 1500 mm 1997,00 

ACCESSOIRES TOURS SÉRIE 20 & 24
1. Une rallonge de 430 mm est destinée à prolonger le banc coté extérieur pour le tournage frontal.
2. Un élément de banc, avec pied de 1500 mm , pour permettre le prolongement du banc coté contre-pointe.
3. Un support frontal comprenant un socle boulonné sur pied côté poupée fixe et un support de porte-outil de 

grande taille.
4. Une rehausse pour le montage de la contre-pointe sur le support frontal.Pour les pièces très lourdes, la 

contre-pointe peut être nécessaire.
5. Un support articulé pour sortir la contre-pointe à l’extérieur du banc. Il est conçu pour éviter de soulever 

les seize kilogrammes de la contre-pointe.
6. Un carter pour canaliser l’aspiration des copeaux et des poussières. Cette option apporte 

une solution au problème difficile de la collecte des copeaux.Ce dispositif est obligatoire 
dans une entreprise et dans une école.
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TOUR À BOIS TITAN 315 
Caractéristiques
 • Hauteur de pointes jusqu’à 400 mm.
 • Distance entre pointes jusqu’à 4 mètres, ou plus.
 • Capacité de tournage jusqu’à 2 mètres de diamètre.
 • Banc monobloc rectifié. Possibilité d’extension par tronçon de 1,50 m.
 • Pieds à hauteur réglable.
 • La poupée est mobile et orientable sur toute la longueur du banc.
 • Roulements à double rangée de billes à contact oblique.
 • Bague de précontrainte pour éliminer tous les jeux.
 • Entraxe des paliers de 390 mm.
 • Vitesses d’accélération et de décélération paramétrables.
 • Conicité de la contre-pointe en cône morse N° 3.
 • Design optimisé pour permettre d’approcher le porte-outil au plus près de l’axe.
 • Indexeur à 48 positions au lieu de 24 habituellement.
 • Nez de broche, cône morse, excentriques de serrage en acier trempé.
 • Broche pré-équipée pour recevoir un mandrin pneumatique.
 • Une masse avoisinant les 400 kg.

TOURS TITAN MAGMA
Le tournage d’art, professionnel et amateur, nécessite un tour capable d’offrir des capacités importantes, une grande précision et plusieurs confi-
gurations de travail différentes pour répondre aux besoins de chaque tourneur.
Le tour TITAN est un tour d’exception. Il a été conçu pour répondre aux attentes des tourneurs les plus exigeants. C’est une écoute attentive des 
professionnels et des amateurs expérimentés qui a permis de concevoir cette machine hors norme.
Le tour TITAN possède de nombreux atouts, sa qualité de fabrication, ses performances, sa puissance et son confort d’utilisation.

Avantages
 Y Le banc : il est en acier mécano soudé. Sa géométrie particulière est constituée d’une poutre centrale de section carrée qui supporte deux glissières en acier. Cet ensemble, 
d’une seule pièce, offre une rigidité à toute épreuve. La surface d’appui du banc est usinée et rectifiée sur toute sa longueur pour garantir un alignement parfait entre la broche 
et la poupée mobile.
 Y Les pieds : de forme triangulaire, ils apportent une grande stabilité au tour avec une importante surface d’appui au sol. Grâce au réglage de hauteur, chaque tourneur peut opti-
miser son confort de travail.
 Y La poupée : c’est un bijou de conception et de réalisation. Elle est fixée sur le banc par un imposant dispositif de blocage par excentrique. Ce concept, unique pour un tour de 
cette capacité, permet de déplacer la poupée sur toute la longueur du banc avec ou sans inclinaison. Pour un tournage frontal de grand diamètre, la position perpendiculaire au 
centre du banc offre une stabilité capable de supporter toutes les forces engendrées par la coupe et le balourd. Pour le creusage en bois de bout, une rotation de 10 à 15 degrés 
apporte un confort de travail appréciable et une bien meilleure vue sur la pièce. Un dispositif d'alignement précis permet de positionner la poupée dans l’axe du tour après 
rotation.
 Y La broche : l’arbre de broche a un diamètre de 60 mm, un record. Elle est maintenue par deux énormes roulements à billes. À l’avant, un roulement à double rangée de billes à 
contact oblique. Ce type de roulement accepte toutes les charges, radiales et axiales. Le roulement arrière est de type à gorge profonde. Il est monté sur une bague ressort de 
précontrainte pour éliminer tous les jeux axiaux. L’entraxe des deux paliers est de 390 mm. Il permet à l'arbre de broche de supporter des pièces très lourdes et un important 
porte-à-faux.
 Y Le nez de broche : il est fileté en diamètre M33 x 3,5 mm avec un cône morse intérieur N° 2. Le filetage et le cône de centrage sont trempés pour éviter tous risques d’usure. Un 
indexeur, situé à l’extrémité arrière de la broche, propose 48 positions de blocage.
 Y Le moteur  : il est logé dans la poupée. Sa puissance est variable selon les options choisies, de 2 à 4 ch. La poulie à deux étages est reliée à la broche par une courroie de type 
poly-V, située à l’arrière du palier gauche. Le changement de vitesse est facilement accessible. En cas de remplacement de la courroie le démontage des paliers n’est pas 
nécessaire.
 Y Le variateur électronique : les différentes vitesses de rotation sont obtenues : par le choix du rapport des poulies et par la variation du variateur électronique. Ce dernier permet 
d’obtenir toutes les vitesses intermédiaires à l’aide d’un simple potentiomètre. Un boîtier de commande, externe et magnétique, concentre toutes les fonctions principales :  la 
mise en route, le réglage du variateur, l'arrêt et l'arrêt d’urgence. Les vitesses d’accélération et de décélération de la broche sont paramétrables. Deux sens de rotation peuvent 
être sélectionnés.
 Y La poupée mobile : sa construction est massive pour supporter le poids important de certaines pièces. La course utile du fourreau est de 150 mm avec une graduation millimé-
trique sur l’arbre pour en visualiser la position.
 Y Le support de porte-outil : il coulisse sans effort sur le banc, une légère action sur le levier excentrique assure un blocage immédiat. Le design de la broche et celui de la contre-
pointe permettent d’approcher le porte-outil au plus près de l’axe du tour. La longueur de la semelle du support de porte-outil et sa rigidité autorisent un porte-à-faux important 
sans transmission de vibration sur l’outil.

Caractéristiques techniques 

Poupée : rotation et déplacement sur la longueur du banc • Serrage par excentrique • Dispositif d'indexation axial. 
Broche : Ø de l'arbre : 60 mm trempé • 2 roulements à double rangée de billes à contact oblique • Entraxe des paliers : 
390 mm
• Filetage du nez de broche : Ø M33 x 3,5 mm • Ø de passage : Ø 15 mm - Cône : CM 2 • Diviseur à 48 positions d'indexa-
tion
• Volant arrière avec filetage en 1/2" pour un mandrin pneumatique. 
Contre-pointe : à serrage par excentrique • Fourreau avec graduation millimétrique • Ø de passage : Ø 9 mm Ø Cône : CM 
3. 
Support de porte-outil : à serrage par excentrique • Ø de centrage : Ø 30 & 40 mm. 

Motorisation : alimentation en monophasé 220 V jusqu'à 3 ch, en triphasée pour 4 ch • Moteur asynchrone triphasé 230 V. 
Vitesses : 2 rapports mécaniques par poulies et courroie Poly-V • Variateur de vitesse électronique 220 V • Vitesses 
variables de 50 à 3 000 tr/min • Double sens de rotation avant & arrière • Vitesses d'accélération et de décélération 
paramétrables. 
Piétement : de forme triangulaire en A • Hauteur réglable. 

Caractéristiques techniques Titan 315

Hauteur des pointes 315 mm

Ø maximum de tournage 1500 mm

Distance entre pointes 800 mm

Puissance standard du moteur 2 ch

Course de la contre-pointe 150 mm

Masse 320 kg

MONOPHASÉE

Référence Designation Tarif TTC
930280 Le tour  avec moteur 2 ch 7602,00 
930281 Le Tour avec moteur 3 ch 7794,00 
930290 Extension 500 mm 660,00 
930292 Extension 1500 mm 1990,00 

Tête mobile

800 mm

Rotation de la tête
360°

Hauteur réglable

315 mm



T O U R S  A  B O I S P A S S I O N N E S  E T  P R O

23

TOUR À BOIS TITAN 400
Caractéristiques

 • Hauteur de pointes jusqu’à 400 mm.
 • Distance entre pointes jusqu’à 4 mètres, ou plus.
 • Capacité de tournage jusqu’à 2 mètres de diamètre.
 • Banc monobloc rectifié. Possibilité d’extension par tronçon de 1,50 m.
 • Pieds à hauteur réglable.
 • La poupée est mobile et orientable sur toute la longueur du banc.
 • Roulements à double rangée de billes à contact oblique.
 • Bague de précontrainte pour éliminer tous les jeux.
 • Entraxe des paliers de 390 mm.
 • Vitesses d’accélération et de décélération paramétrables.
 • Conicité de la contre-pointe en cône morse N° 3.
 • Design optimisé pour permettre d’approcher le porte-outil au plus près de l’axe.
 • Indexeur à 48 positions au lieu de 24 habituellement.
 • Nez de broche, cône morse, excentriques de serrage en acier trempé.
 • Broche pré-équipée pour recevoir un mandrin pneumatique.
 • Une masse avoisinant les 400 kg.

MONOPHASÉE

Référence Designation Tarif TTC
930285 4 tours avec moteur 3 ch. 8430,00 
930286 4 tours avec moteur 4 ch. 9036,00 
930291 Extension 500 mm 660,00 
930293 Extension 1500 mm 1980,00 

Caractéristiques techniques 

 Poupée : rotation et déplacement sur la longueur du banc • Serrage par excentrique • Dispositif d'indexation axial. 

Broche : Ø de l'arbre : 60 mm trempé • 2 roulements à double rangée de billes à contact oblique • Entraxe des paliers : 390 mm

• Filetage du nez de broche : Ø M33 x 3,5 mm • Ø de passage : Ø 15 mm - Cône : CM 2 • Diviseur à 48 positions d'indexation

• Volant arrière avec filetage en 1/2" pour un mandrin pneumatique. 

Contre-pointe : à serrage par excentrique • Fourreau avec graduation millimétrique • Ø de passage : Ø 9 mm Ø Cône : CM 3. 

Support de porte-outil : à serrage par excentrique • Ø de centrage : Ø 30 & 40 mm. 

Motorisation : alimentation en monophasé 220 V jusqu'à 3 ch, en triphasée pour 4 ch • Moteur asynchrone triphasé 230 V. 
Vitesses : 2 rapports mécaniques par poulies et courroie Poly-V • Variateur de vitesse électronique 220 V • Vitesses variables de 50 à 3 000 tr/min • Double sens de rotation avant & arrière • Vitesses d'accé-
lération et de décélération paramétrables. 
Piètement : de forme triangulaire en A • Hauteur réglable.

Caractéristiques techniques 

Titan 400

Hauteur des pointes 400 mm

Ø maximum de tournage  2 000 mm

Distance entre pointes  800 mm

Puissance standard du moteur  3 ch

Course de la contre-pointe 200 mm

Masse 380 kg

Hauteur réglable

800 mm

400 mm

Tête mobile

Rotation de la tête
360°
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LUNETTE TITAN
La capacité des tours Titan permet le tournage de pièces longues et volumineuses.
La rigidité de la broche est capable de supporter des efforts importants. Néanmoins au-delà d’une certaine longueur un risque de vibra-
tions peut survenir occasionnés par la flexibilité de la pièce.
En équipant votre tour d'une lunette Titan, vous augmenterez les capacités de tournage de votre machine. Ce type de lunette ne s'adresse 
qu'aux tours de fortes capacités comme : les tours Oneway, Le tour C 1 000 X Woodfast, les tours DB 6 000 & DB 1 200 Wivamac.

Les avantages
 Y La lunette Titan supporte la pièce en quatre points de contact équidistants. Les roulettes à billes, avec bandage en 
caoutchouc, sont placées à l’avant de la pièce et en contact avec le diamètre extérieur.
 Y Deux colonnes verticales et deux traverses horizontales réglables permettent une adaptation rapide aux différents dia-
mètres des pièces.
 Y La lunette se fixe facilement sur le banc du tour à l'aide d'une vis et d'une bride qui prend appui sous le banc du tour.
 Y Ce principe unique garantit un maintien efficace de la pièce quels que soient les efforts de coupe à supporter. Avec une 
lunette Titan, il est possible de creuser des pièces sur une profondeur importante et en toute sécurité.
 Y La lunette Titan est adaptable sur toutes les versions de tours de la gamme Titan. Elle peut également se monter sur 
d'autres marques de tours à bois dès lors que la machine présente des capacités de tournage justifiant l'usage d'une 
lunette de cette taille

LOUPE AVEC ÉCLAIRAGE À LED 
Un bon éclairage ne suffit pas toujours il faut quelques fois y ajouter un grossissement pour : le 
traçage, le pointage, un perçage délicat, l’affûtage, la découpe sur une scie à chantourner...

Fixation et alimentation
 ´L’embase de la lampe est équipée d’un puissant aimant en ferrite qui assure une fixation efficace 
dans toutes les positions.
 ´Pour une fixation sur une partie non magnétique, une pince à vis est fournie avec la loupe. 
 ´Pour une fixation sur une partie non magnétique, une pince à vis est fournie avec la loupe.
 ´L’alimentation est possible depuis deux sources différentes :

a. Avec des piles : le socle de la lampe peut recevoir un jeu de 4 piles de type AA - LR6 1,5 V.
b. À l’aide du chargeur : le chargeur est alimenté en 220 V et relié au socle de la lampe par un câble de 1,80 m 

de longueur et un jack de connexion. La connexion du chargeur au socle de la loupe désactive automatique-
ment l’alimentation en provenance des piles.

Points forts
 Y C’est l’association d’un verre grossissant de 2X et 4X et d’un éclairage à led réparti autour de l’optique. L’éclairage 
améliore la vision sans perturber l’effet du verre grossissant, aucun reflet.
 Y Le diamètre est volontairement limité à 100 mm pour utiliser la lampe loupe dans toutes les situations.

Caractéristiques
 • Ø du verre grossissant 100 mm.
 • Grossissement de 2X plus une zone ponctuelle à 4X.
 • Alimentation par 4 piles de type AA ou chargeur 220 V - 24 V.
 • Socle en ABS.
 • Éclairage assuré par 16 led.
 • Interrupteur marche arrêt sur le socle.
 • Embase magnétique.

Référence Designation Tarif TTC
930295 La lunette 633,00 

Alimentation par chargeur 220 V Alimentation par 4 piles type AA - 1,5 VLes piles se placent dans le pieds de la lampe

 ´Un flexible semi-rigide de 350 mm de longueur relie le socle à l’optique.

Référence Designation Tarif TTC
690100 La loupe 41,90 
690090 La lampe 39,50
690105 Loupe + lampe 73,30
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ENTRAÎNEURS À 4 GRIFFES
Les entraîneurs à 4 griffes sont les plus couramment utilisés. Ils peuvent entraîner des pièces d'un diamètre important nécessitant un fort couple 
d’entraînement.
Pour le bois tendre, les quatre griffes offrent un entraînement plus puissant que les entraîneurs à 2 griffes.

ENTRAÎNEUR MULTIGRIFFES
Pour le tournage entre pointes, l’entraîneur est un accessoire important, car c’est lui qui transmet la puissance du moteur. Pour obtenir un bon entraînement, les griffes doivent 
toujours être en bonne prise avec le bois. Dans la pratique, comme la face de la pièce n’est pas toujours plane et perpendiculaire à l’axe de ro-
tation, les griffes sont rarement toutes en prise. L’entraîneur multigriffes augmente le nombre de points de contact et améliore d’autant 
le couple d’entraînement. Les résultats obtenus sont excellents sur tous les bois, tendres et durs. Pour le tournage en axe dé-
calé, son utilisation devient presque indispensable. La pointe centrale, qui est montée sur ressort, se rétracte au fur et à 
mesure de la pénétration des griffes. Elle assure un centrage permanent sans empêcher l’approche des griffes.

Les caractéristiques 
 • L’entraîneur est en acier trempé, le cône Morse est rectifié.
 • Les griffes sont affûtées pour faciliter la pénétration. 
 • Il n’est pas nécessaire d’utiliser la pointe de marquage, un simple pointage suffit.
 • La pointe centrale dépasse largement les griffes pour permettre le centrage. 
 • Elle se rétracte au fur et à mesure que les griffes pénètrent dans le bois

ENTRAÎNEUR MULTIGRIFFES 
Les avantages Pour le bois de faible densité, le bois échauffé par exemple, la multiplication des griffes en contact avec la pièce permet d’assurer 
un bon entraînement.
Pour le bois dur, dans lequel un entraîneur à griffes a du mal à pénétrer.
Pour le tournage selon un axe décalé, la surface d’appui de l’entraîneur n’est plus perpendiculaire à l’axe. Seul un entraîneur multi-
griffes assurera un entraînement convenable.

Référence Designation Tarif TTC
920631 Ø 16 mm CM1 16,40 
920632 Ø 16 mm CM2 21,20 
920634 Ø 25 mm CM2 22,00 

Référence Designation Tarif TTC
920495 CM1 Ø 13 mm 56,40 
920496 CM1 Ø 22 mm 56,30 
920497 CM1 Ø 32 mm 65,80 
920498 CM2 Ø 13 mm 56,40 
920499 CM2 Ø 22 mm 56,40 
920500 CM2 Ø 32 mm 65,80 
920501 CM3 Ø 32 mm 65,80 
920502 Spécial mandrin Ø 13 mm 56,40 
920503 Spécial mandrin Ø 22 mm 56,40 
920504 Spécial mandrin Ø 32 mm 65,80 

Référence Designation Tarif TTC
920645 CM2 Ø 16 mm 38,40 
920646 CM2 Ø 25 mm 40,30 
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KIT QUEUE-DE-COCHON - CM2
La société canadienne Oneway, bien connue des tourneurs sur bois, fabrique un kit plateau et queue-de-cochon qui offre de réelles et 
intéressantes possibilités

Conception du kit
a. Le support principal est un cône morse, soit N° 2 selon le tour.
b. L’extrémité extérieure est filetée pour recevoir soit un plateau de reprise, soit un dispositif 

d’entraînement par queue-de-cochon, soit les deux.

Le plateau.
 �C’est un plateau en acier de 75 mm de diamètre qui se visse sur l’extrémité du 
cône morse. La liaison entre le plateau et le support est très rigide grâce au 
filetage de 19 mm à pas fin. Le faible porte-à-faux entre la sortie du cône et la 
face avant du plateau est un atout.
 �L’ensemble, cône plus plateau, est idéal pour fixer des petites pièces : coupelles, assiettes, em-
bases... La fixation est réalisée par trois vis.
 �Le dispositif queue-de-cochon
 �Le principe proposé par Oneway est unique et génial de simplicité. Un entraîneur à queue-de-
cochon doit être adapté à la taille et à la masse de la pièce qu’il doit supporter. Les entraîneurs 
traditionnels à queue-de-cochon proposent une vis unique qui, selon les cas, est soit trop grosse, ou 
trop petite, soit trop longue, ou trop courte, bref on a jamais la configuration optimale et aucun moyen d’en changer.
 �L’idée de Oneway est d’utiliser une vis à bois classique à tête fraisée avec un entraînement cruciforme ou carré. Les problèmes de diamètre et de longueur sont maintenant 
résolus, vous choisissez la vis qui convient à votre pièce avec le bon diamètre et la bonne longueur et vous pouvez en changer comme bon vous semble.
 �L’extrémité du support, côté filetage, est creuse avec une forme hexagonale aux dimensions des embouts de vissage standard. Le réglage de sortie de l’embout est réglable par 
une vis située à l’intérieur du cône.
 �Montage de la vis
 �Choisissez la vis qui correspond à votre travail et choisissez l’embout de vissage qui lui correspond.
 �Placez l’embout de vissage dans l’empreinte hexagonale du support conique, placez la tête de vis sur l’embout et vissez l’écrou en laiton ou le plateau aluminium pour immobi-
liser la vis sur l’embout d’entraînement.
 �La vis ne peut plus tourner sur elle-même et la face avant de l’écrou ou du plateau servira de butée à votre pièce.

Composition du kit
 ~ Un cône morse d’entraînement CM 2
 ~ Un plateau en aluminium Ø 75 mm
 ~ Un écrou en laiton
 ~ Six embouts de vissage normalisés.

ENTRAÎNEUR QUEUE-DE-COCHON
L'entraîneur à queue-de-cochon est une solution simple et rapide pour fixer une petite pièce perpendiculairement au fil du bois bois de fil, une 
coupe par exemple.
Avec ce type d’entraîneur, le diamètre de la pièce ne doit dépasser 150 mm pour une épaisseur maximale de 50 mm.
Percez un avant trou de 3 ou 4 mm de diamètre, selon la dureté du bois, avant le vissage de la pièce.

Remarques : x : un entraineur à queue-de-cochon ne permet pas une rotation inversée au risque de voir la pièce se dévisser.

Les caractéristiques 
 • Vis queue-de-cochon Ø 6 mm
 • Fixation par cône morse N° 2 rectifié.

L’extrémité de l’entraîneur est creuse selon une forme 
hexagonale aux dimensions 

d’un embout de vissage standard.

Utilisez l’écrou en laiton pour les petites pièces.
 Le diamètre maximal de la vis est de 4,5 mm

Le montage avec plateau accepte une vis jusqu’à 6,5 
mm de diamètre. 

Le plateau est percé de 3 trous de 4 mm de diamètre
 pour la fixation d’une pièce sans queue-de-cochon ou en 

complément de celle-ci.

Référence Designation Tarif TTC
920638 L'entraineur 10,10 

Référence Designation Tarif TTC
920229 Le kit 60,40 
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ENTRAÎNEUR À FRICTION 
L'entraîneur à friction ne possède pas de griffe mais une couronne cylindrique légèrement conique. C'est l'adhérence du cône avec le bois qui assure l'en-
traînement de la pièce.

Ce type d’entraîneur est conseillé aux tourneurs en phase d’apprentissage. En cas de fausse manœuvre, de profondeur de passe trop im-
portante ou d’une mauvaise tenue de l’outil, la pièce s’arrête de tourner, l’entraîneur jouant le rôle d’un embrayage. Quand la situation 
de tournage redevient normale, le cône adhère à nouveau au bois reprenant son rôle d’entraîneur.

Lors du montage de la pièce, la pointe centrale permet le centrage. Montée sur ressort, elle recule sous la pression de la contre-
pointe jusqu'au contact final du cône avec le bois.

Remarques : si votre pièce s'arrête trop souvent de tourner pendant le tournage, augmentez légèrement la pression de la 
contrepointe pour obtenir une adhérence de friction plus importante.

Les caractéristiques 

 • Fixation par cône morse N° 2 rectifié.

CONTREPOINTE TOURNANTE À BILLES 
Contrepointe tournante universelle utilisable sur la plupart des tours à bois.

Cette contrepointe est maintenue par deux gros roulements à billes spécifiquement conçus pour accepter les forces de pres-
sion axiales et la charge radiale occasionnée par le poids de la pièce. La taille importante des roulements garantit une tenue 
efficace de la pièce.

Les caractéristiques 

 • Diamètre extérieur rectifié Ø 43 mm.

 • Fixation par cône morse N° 2 rectifié.

CONTRE-POINTE MULTIGRIFFES
hConçu dans le même principe que l’entraîneur multigriffes, l’association entraîneur et contre-pointe garantit une fixation 
de la pièce dans les meilleures conditions. Sur du bois tendre, avec une contre-pointe standard, il faut surveiller régulière-
ment la fixation car les efforts de tournage ont tendance à ovaliser le point de centrage. Il est souvent nécessaire de resserrer 
la contre-pointe, faute de quoi, la pièce peut se mettre à vibrer et le tournage devient difficile, voire dangereux. Avec la contre-
pointe multigriffes, la pièce est maintenue par la pointe centrale et par l’ensemble des griffes. Si vous tournez selon la technique 
de décentrage de l’axe, la contre-pointe multigriffes est indispensable.

Nos conseils 

Rien ne vous interdit d’utiliser la contre-pointe multigriffes en toutes circonstances. Elle remplit tous les rôles d’une contre-
pointe standard et procure même quelques avantages supplémentaires.

Les caractéristiques 
 • Contre-pointe en acier trempé avec un cône Morse rectifié.
 • Très belle réalisation avec deux roulements de précision étanches aux poussières.
 • Les griffes sont affûtées, la pointe centrale est montée sur ressort.

Référence Designation Tarif TTC
920637 L'entraineur 22,00 

Référence Designation Tarif TTC
920658 La contrepointe 38,20 

Référence Designation Tarif TTC
920507 CM1 Ø 22 mm 65,80 
920508 CM1 Ø 32 mm 75,10 
920509 CM2 Ø 13 mm 65,80 
920510 CM2 Ø 22 mm 65,80 
920511 CM2 Ø 32 mm 75,10 
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KIT DE CONTRE-POINTE
La contre-pointe tournante est l’accessoire incontournable sur un tour à bois. Elle doit être robuste, précise, capable de résister aux vitesses de rotation et supporter la pression 
imposée par le serrage du fourreau de la poupée mobile. C’est cette dernière condition qui est souvent mal supportée par la plupart des modèles commercialisés ou fournis d’ori-
gine avec le tour.

Pourquoi la contre-pointe tournante Oneway est-elle différente ?

 Y C’est le choix et le montage des roulements qui font la différence. Une contre-pointe tournante doit résister à deux contraintes principales : les forces radiales engendrées par la 
pièce et l’action du tournage et la force axiale produite par la pression de la poupée mobile.
 Y Pour combattre les forces radiales, la contre-pointe Oneway est équipée de deux roulements à billes largement espacés ce qui garantit la rigidité du montage.
 Y Pour supporter la force axiale, la contre-pointe dispose d’une butée à billes indispensable au bon fonctionnement. Sans cette butée à billes, ce sont les roulements qui sup-
portent toute la pression axiale occasionnant une usure prématurée, l’échauffement après quelques minutes et un bruit caractéristique qui se fait très vite entendre.
 Y La contre-pointe tournante Oneway est un accessoire à part entière qui propose plusieurs utilisations complémentaires. Elle est fournie avec tous les embouts présentés 
ci-dessous.

Référence Designation Tarif TTC
920266 Cône morse N° 1 119,00 
920267 Cône morse N° 2 119,00 
920268 Cône morse N° 3 119,00 
920695 Adaptateur pour mandrin Ø M33 x 3.5 mm 47,20 
920696 Adaptateur pour mandrin Ø 1' x 8 Tpi 47,20 

Les caractéristiques
 • La contre-pointe tournante est équipée au choix d’un cône morse N° 1, 2 ou 3.
 • L’axe est maintenu par deux roulements et une butée à billes.
 • La contre-pointe est percée à 8 mm sur toute sa longueur.
 • Elle est conçue pour l’utilisation un fleuret de perçage.

Le montage avec mandrin : l’extrémité de l’axe est filetée au diamètre de 3/4” x 10 
Tpi. Oneway propose deux adaptateurs pour transformer ce filetage en Ø M33 x 3,5 
mm ou Ø 1” x 8 Tpi. Équipé de cette bague, il est possible de monter un mandrin à 
l’extrémité de la contre-pointe pour maintenir la pièce côté contre-pointe. Ce dispositif 
unique offre des solutions intéressantes pour les tournages délicats ou sujets aux 
vibrations. 

La cloche conique : cet embout, unique en son genre, 
permet de maintenir une pièce depuis son dia-

mètre extérieur jusqu’à 85 mm

La grosse pointe à 60° : l’extrémité de l’axe est filetée pour recevoir un embout conique 
en aluminium de 44 mm de diamètre. Cet embout fait office de contre-pointe standard. 
Son diamètre important donne la possibilité de centrer une pièce depuis un perçage ou un 
creusage jusqu’à 40 mm de diamètre. Pour une pièce en cours de creusage, la pointe et le 
corps de la pointe tournante peuvent entrer à l’intérieur et permettre un maintien tempo-
raire. La longueur cumulée de la pointe et du corps de la contre-pointe 
représente 100 mm. Le choix de l’aluminium 
est volontaire. Si la pointe est endom-
magée, elle sera facilement 
retouchée à l’aide 
d’un racloir en HSS.

La petite pointe à 60° : l’alésage de l’axe est conique permettant 
la fixation d’une petite pointe à 60°. Une tige d’éjection fournie 
permet son démontage

La pointe annulaire : l’extrémité de l’axe est trempée et usiné en cônes pour for-
mer une couronne annulaire. Ce type de centrage est utilisé pour le tournage dé-
saxé et il est conseillé pour des pièces de petit 
diamètre qu’une pointe conique 
normale pourrait éclater. De 
plus, elle est indispen-
sable à l’utilisation d’un 
fleuret.
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M A N D R I N S

MANDRIN À CLÉ
1. Le mandrin à clé : Un mandrin est un accessoire incontournable sur un tour à bois. Il permet de réaliser de 

nombreux perçages, y compris les ébauches de

Remarques : Équipé d’un arbre en cône Morse, le mandrin peut être monté soit sur la poupée mobile 
pour le perçage classique soit du coté broche pour des perçages particuliers (centrage du fleuret). Il 
permet éventuellement la fixation de certains petits accessoires et le serrage de très petites pièces 
(tourillons en bois).

Les caractéristiques 

 • Capacité de serrage Ø 1,5 à 13 mm avec serrage par clé.

 • L’extrémité arrière est conique, normalisée en B12, pour recevoir l’arbre porte-mandrin.

2. L'arbre porte-mandrin :Il permet le montage du mandrin sur un cône Morse. 

Remarques : il existe deux solutions de montage pour un arbre porte-mandrin, le filetage, 
ou le cône. Nous préférons le montage sur cône car il offre une meilleure précision de 
centrage.

 Les caractéristiques 

 • Il est entièrement rectifié avec une portée conique normalisée B12 et un cône Morse N° 
1 - 2 ou 3.

MANDRIN MANUEL
1. 1.Le mandrin à serrage automatique :
Il offre les mêmes capacités que le mandrin à clé, mais son serrage est automatique. Il permet un montage et démontage plus rapides avec 
une force de serrage équivalente.

Remarques : la clé de mandrin n’est pas toujours facile à retrouver au milieu des copeaux, pour cela aussi, le mandrin à serrage auto-
matique peut être apprécié.

Les caractéristiques
 • Capacité de serrage Ø 1,5 à 13 mm
 • L'’extrémité arrière est conique, B 12, pour recevoir l’arbre porte mandrin.

2. L'arbre porte-mandrin :
Il permet le montage du mandrin sur un cône Morse.

Remarques : il existe deux solutions de montage pour un arbre porte-mandrin, le filetage, ou le cône. Nous préférons le mon-
tage sur cône car il offre une meilleure précision de centrage.

Les caractéristiques
 • Il est entièrement rectifié avec une portée conique normalisée B12 et un cône Morse N° 1 - 2 ou 3.

ARBRE PORTE-MANDRIN
Entièrement rectifié avec une portée conique normalisée de type B12 et un cône morse : N° 1 - N° 2 ou N° 3.
Il permet le montage des mandrins à clé ou à serrage manuel.
Notre avis
 �Il existe deux solutions de montage pour un mandrin, soit une extrémité filetée, soit une extrémité conique. Nous préférons le mon-
tage conique car il est plus précis et mieux sécurisé.

Référence Designation Tarif TTC
630000 Le mandrin seul 25,00 
630017 Avec un cône CM1 34,00 
630018 Avec un cône CM2 36,00 
630019 Avec un cône CM3 40,20 

Référence Designation Tarif TTC
630002 Le mandrin seul 40,70 
630030 Avec cône CM1 49,70 
630031 Avec cône CM2 51,70 
630032 Avec cône CM3 55,90 

Référence Designation Tarif TTC
630004 Cône CM1 9,00 
630005 Cône CM2 11,00 
630006 Cône CM3 15,20 
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L U N E T T E S

LUNETTE HT 140 À 225 MM
La lunette Robert Sorby existe en trois modèles de hauteur différente, en fonction de la hauteur de pointes du tour 
utilisé. La fixation par tige filetée et contre-plaque permet un montage sur tous les types de machines. Pour le bon 
fonctionnement d’une lunette, les trois galets doivent être mis en contact sur la pièce sans pression excessive. 
L’utilisation d’une lunette devient obligatoire lorsque la pièce n’est pas suffisamment rigide à cause de son diamètre 
trop petit par rapport à sa longueur.

Les caractéristiques 
 • Le bâti est en tôle d’acier de forte épaisseur. 
 • L’embase est percée pour le passage d’une tige filetée destinée à la fixation sur le banc du tour. 
 • Trois bras mobiles équipés d’un roulement à billes peuvent facilement se positionner. 
 • Leur fixation est assurée par trois grosses vis à ailettes.

LUNETTE POUR TOUR
Convient aux tours WIVAMAC, WOODFAST, 3520-B JET
La lunette se fixe par boulonnage directement sur le banc du tour et d’une façon générale au centre de 
la longueur de la pièce.

Les caractéristiques 
 • En fonte moulée, elle est constituée de trois bras réglables en acier acceptant un diamètre de bois de 
10 à 110 mm.
 • Les bras sont équipées de galets à billes recouverts d’une enveloppe en caoutchouc.

Référence Designation Tarif TTC
920261 Hauteur de pointe 140 à 180 mm 105,00 
920262 Hauteur de pointe 180 à 225 mm 105,00 

Référence Designation Tarif TTC
930094 La lunette 262,00 
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L U N E T T E S

LUNETTE ONEWAY

LUNETTE SPÉCIALE COUPE

Référence Designation Tarif TTC
920466 La lunette 107,00 

Référence Designation Tarif TTC
920465 La lunette 120,00 

Sur un tour à bois, la lunette peut s'avérer très vite indispensable pour une pièce longue et de diamètre réduit mais aussi dans certaines situa-
tions ou le maintient de la pièce pose problème.

Principe de fonctionnement d'une lunette 

Elle est généralement composée d'un support qui se fixe sur le banc du tour 
à bois et d'un ensemble de 2 ou 3 galets montés sur roulements. Les galets 
ont pour but de maintenir la pièce en position en évitant qu'elle fléchisse 
et qu'elle vibre sous les effets combinés de la masse en rotation, de la sou-
plesse du bois et de l'ensemble des forces subies pendant le tournage.

Comment choisir et utiliser une lunette
1. La capacité de réglage en hauteur du support doit correspondre à la hauteur de 

pointes de votre tour.
2. Les galets doivent être en contact avec la pièce sans exercer de pression.
3. Les galets doivent rouler sur un diamètre proprement cylindrée.
4. Sur une pièce longue, la lunette est généralement positionnée au milieu de la 

longueur.
5. En cour de travail, le diamètre supportant les galets ne doit pas être modifié. Si 

cela est nécessaire, il faut déplacer la lunette pour la positionner sur un dia-
mètre proche et préalablement tourné au diamètre final de la pièce.

6. La position des galets doit être en opposition aux efforts subis par la pièce à 
savoir son poids et l'ensemble des forces créées par la pression des outils au 
moment de la coupe.

Points forts des lunettes Oneway
 Y Comme pour tous les accessoires, la rigidité doit être une condition première. En effet, une lunette est faite pour éliminer la flexion et les vibrations d'une pièce, encore faut-il 
qu'elle soit elle-même rigide et robuste. Oneway est une fois encore fidèle à sa renommée, qualité et rigidité sont au rendez-vous.
 Y Le réglage de hauteur est précis et rapide. La colonne verticale supporte l'ensemble des galets.
 Y Un astucieux système de bras compas permet de régler rapidement la position des galets par rapport au diamètre de la pièce.
 Y Chaque galet est monté sur deux roulements à billes. L'enveloppe extérieure est en caoutchouc dur. Elle offre une excellente résistance à l'usure et une légère souplesse pour 
absorber les irrégularités de surface de la pièce au niveau du diamètre de contact des galets.

Les cas d'utilisation les plus courants
a. Pour une pièce longue de petit diamètre : c'est le cas le plus courant, celui d'un balustre d'escalier étant le plus caractéristique. En effet, il est à la fois long, entre 0,80 m et 1 m, 

et d'un faible diamètre par rapport à sa longueur. Sans lunette, la souplesse naturelle du bois entraînerait des vibrations importantes que le tourneur ne pourrait pas maîtriser. La 
qualité de coupe s'en trouverait affectée et la sécurité du tournage ne serait plus assurée avec des diamètres de tournage inférieurs à 15 mm.

b. Pour une pièce tournée en l'air : si la pièce est fixée sans l'aide d'une contre-pointe et si la longueur du porte à faux entraîne des vibrations pendant le tournage, la lunette est 
indispensable pour garantir la qualité de coupe et la sécurité du travail.

c. Pour permettre un travail d'ébauche plus rapide : un des problèmes récurrents du tournage est l'apparition de vibrations pendant le tournage. Celles-ci peuvent avoir plusieurs 
origines : un outil mal affûté, une mauvaise tenue de l'outil ou un effort de coupe trop important. Si nous prenons à nouveau l'exemple des balustres d'escalier, il faut ébaucher 
la pièce selon ses formes principales avant d'envisager les finitions de détail. Si la quantité de balustres à réaliser est importante, le tourneur aura sans doute envie d'augmen-
ter son rendement d'ébauche sans pour autant sacrifier la qualité de son travail. Une fois encore, l'utilisation d'une lunette placée au centre de la pièce permettra de supporter 
des efforts de coupe plus importants et permettre une exécution plus rapide.

Caractéristiques
 • Convient aux tours jusqu'à 300 mm de hauteur de pointe.
 • Accepte des pièces de 13 à 75 mm de diamètre extérieur pour la lunette à 3 galets.
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L U N E T T E S

PROLONGATEUR DE PORTE-OUTIL - DIAM 1"
Le prolongateur permet de décaler la position du porte outil, facilitant son approche au plus près de la pièce. Deux ma-
nettes permettent un positionnement facile ainsi que le réglage de hauteur. Il est souvent employé lorsque le support de 
porte-outil se trouve éloigné, dans le cas d’un tournage frontal, et avec le support frontal.

Remarques : le prolongateur peut être utilisé sur différents tours à condition que le diamètre de fixation du porte-outil soit 1” soit 25,4 mm.

Les caractéristiques
 • En acier de forte section avec une extrémité qui se fixe sur le support de porte-outil et l’autre recevant le porteoutil standard du tour.
 • L’entraxe est 120 mm.

Référence Designation Tarif TTC
930164 Le prolongateur 72,20 

LUNETTE TITAN
La capacité des tours Titan permet le tournage de pièces longues et volumineuses.
La rigidité de la broche est capable de supporter des efforts importants. Néanmoins au-delà d’une certaine longueur un risque de vibrations peut survenir occasionnés par 
la flexibilité de la pièce.
En équipant votre tour d'une lunette Titan, vous augmenterez les capacités de tournage de votre machine. Ce type de lunette ne s'adresse qu'aux tours de fortes capacités 
comme : les tours Oneway, Le tour C 1 000 X Woodfast, les tours DB 6 000 & DB 1 200 Wivamac.

Les avantages
 Y La lunette Titan supporte la pièce en quatre points de contact équidistants. Les roulettes à billes, avec bandage en caoutchouc, 
sont placées à l’avant de la pièce et en contact avec le diamètre extérieur.
 Y Deux colonnes verticales et deux traverses horizontales réglables permettent une adaptation rapide aux différents dia-
mètres des pièces.
 Y La lunette se fixe facilement sur le banc du tour à l'aide d'une vis et d'une bride qui prend appui sous le banc 
du tour.
 Y Ce principe unique garantit un maintien efficace de la pièce quels que soient les efforts de coupe à suppor-
ter. Avec une lunette Titan, il est possible de creuser des pièces sur une profondeur importante et en toute 
sécurité.
 Y La lunette Titan est adaptable sur toutes les versions de tours de la gamme Titan. Elle peut également se 
monter sur d'autres marques de tours à bois dès lors que la machine présente des capacités de tournage 
justifiant l'usage d'une lunette de cette taille.

Référence Designation Tarif TTC
930295 La lunette 633,00 

Référence Designation Tarif TTC
930167 Droit longueur 150 mm 53,60 
930170 Droit longueur 300 mm 67,20 

PORTE-OUTIL À CENTRAGE DIAM 1"
Pour compléter votre équipement de base, nous vous proposons plusieurs porte-outil de longueur différentes. Ø de 
centrage 1”. 

Remarques : Les porte-outils en fonte ont une forme gouttière avec repose doigt. Ceux en acier ont un profil plat et 
incliné.
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P O R T E - O U T I L S

PORTE-OUTIL TITAN 
Plusieurs modèles de porte-outils peuvent compléter l’équipement des tours TITAN.
Porte-outil droit : 4 modèles disponibles : longueurs 150, 200, 300 & 500 mm. Le modèle en 500 mm de longueur possède un axe de fixation de 40 mm de diamètre.
Porte-outil droit asymétrique  : ce porte-outil est destiné au tournage frontal des gros diamètres. Sa longueur de 580 mm permet le tournage jusqu’à un mètre de diamètre.
Porte-outil courbe : il est de section cylindrique d’un diamètre de 25 mm. Sa forme en S est conçue pour le creusage intérieur et extérieur des coupes. La courbure permet 
d’approcher le porte-outil au plus près de la pièce pour limiter le porte-à-faux de l’outil. Sa longueur utile est de 220 ou 310 mm.

DISPOSITIF POUR BOULE
Le dispositif pour boule permet de réaliser des sphères parfaites et selon un diamètre voulu.

Mise en oeuvre
1. Positionnez le dispositif à la verticale de l'axe de la sphère que vous souhaitez réaliser sur votre pièce.
2. Choisissez le type d'outil en fonction du diamètre de la sphère. Plaquette cylindrique pour l'ébauche et les diamètres importants.
3. Réglez la hauteur de l’outil de coupe pour qu'il soit à l'axe du tour. Bloquez ensuite la rondelle de hauteur pour que le réglage soit 

conservé.
4. Usinez la sphère par passes successives en bloquant à chaque fois l'axe horizontal.

Les caractéristiques
 • Bras mobile : monté sur roulements, il peut pivoter sur 360° autour de son embase fixée sur le banc du tour.
 • Axe vertical : Il coulisse à l’extrémité du bras mobile pour permettre le réglage de la hauteur de coupe.
 • Axe horizontal : Il porte l'outil de coupe.
 • Le diamètre d'usinage maximal de la sphère est de 250 mm

Référence Designation Tarif TTC
A 930300 Droit longueur 150 mm Ø 30 mm 63,70 

930301 Droit longueur 200 mm Ø 30 mm 70,00 
B 930302 Droit longueur 300 mm Ø 30 mm 76,60 

930303 Droit longueur 500 mm Ø 30 mm 88,30 
930308 Droit longueur 500 mm Ø 40 mm 88,30 

C 930310 Asymétrique longueur 580 mm Ø 30 mm 87,00 
930311 Asymétrique longueur 580 mm Ø 40 mm 87,00 
930315 Courbe longueur 220 mm Ø 30 mm 114,00 

D 930316 Courbe longueur 310 mm Ø 30 mm 122,00 

Référence Designation Tarif TTC
930235 Le dispositif 410,00
930236 Outil de coupe 23,00
930237 Outil pour miniature 57,70
930238 Support et plaquette d'ébauche 47,20
930239 Plaquette d'ébauche 34,80

C

D

A

B
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C A R O T T A G E

MINI-DISPOSITIF DE CAROTTAGE 
Oneway propose ce mini-dispositif de carottage conçu spécialement pour les tours ayant une 
faible hauteur de pointe de 125 ou 150 mm. Le principe de fonctionnement est le même que 
celui des modèles pour hauteurs supérieures.

Référence Designation Tarif TTC
940610 Pour hauteur d'axe 125 mm 256,00 
940611 Pour hauteur d'axe 150 mm 256,00 

DISPOSITIF DE CAROTTAGE 
Pour les tours ayant une faible hauteur de pointe de 125 ou 150 mm, Oneway propose 
deux modèles de mini-dispositif de carottage.

Avantages du carottage
 Y Il permet un gain de temps important pour le creusage. En effet c’est une opération longue qui produit un volume 
de copeaux important. Sur certains bois, les outils de creusage peuvent perdre rapidement leur affûtage, rendant 
le travail d’autant plus difficile.
 Y Il simplifie le creusage. La profondeur d’un creusage est souvent en rapport avec son diamètre. L’outil se trouve rapidement 
en position de porte-à-faux entraînant des conditions de travail plus difficiles et plus contraignantes pour le tourneur. Avec le 
dispositif de carottage on obtient simultanément le diamètre et la profondeur de creusage.
 Y Une économie non négligeable de bois. La carotte extraite est réutilisable pour une autre pièce. Pour les bois précieux, deux ou 
trois carottages successifs peuvent être envisagés pour récupérer un maximum d’ébauches pour de futures pièces.

Comment choisir et installer le dispositif
1. Il faut choisir l’embase qui correspond à la hauteur de pointe de votre tour. Oneway propose cinq modèles 

de : 125, 150, 200, 250 et 300 mm d’auteur d’axe. La semelle de l’embase est en acier, elle est solidement 
fixée sur le banc du tour.

2. Pour les hauteurs d’axe de 200, 250 et 300 mm, vous avez le choix entre plusieurs diamètres de carot-
tage, de 290 à 400 mm.

Comment fonctionne le dispositif
 ´L’embase comprend la semelle (A) pour la fixation sur le tour. Cette semelle supporte une colonne de guidage 
pour l’outil (B) et une colonne de maintien du support d’outil (C).
 ´Le support d’outil (D) a un rôle essentiel. Il maintient l’outil de carottage (E) sur toute sa longueur pour éviter son fléchissement sous l’effet des efforts de coupe. L’outil et son 
support ont une forme doublement cintrée : dans le sens de la longueur selon la génératrice de creusage (1) et dans la hauteur selon le diamètre du creusage (2). Cette concep-
tion, propre à Oneway, permet au support (D) et à l’outil (E) de pénétrer sans frottement dans la saignée de la pièce au fur et à mesure du 
carottage. Ce double profilage ne nécessite pas une large saignée.

Comment utiliser le dispositif
Le support d’outil et l’outil forment un ensemble indissociable. Leur double cintrage s’associe parfaitement et  
correspond au diamètre de carottage choisi.
L’opération se déroule en 6 étapes :

3. Choisissez le diamètre de carottage, placez le support d’outil (D) dans la colonne (C) et l’outil de carottage (E) dans 
la colonne de guidage (B).

4. La position de la colonne (C) est ajustée sur la semelle pour que le support d’outil coïncide parfaitement avec l’outil.
5. Le diamètre du carottage détermine la position de départ. Repérez ce diamètre sur la pièce par un trait de crayon.
6. À l’amorce du carottage, la semelle (A) est fixée sur le banc de sorte que l’extrémité de l’outil corresponde au trait de 

crayon.
7. L’opération de carottage peut commencer. L’outil de coupe est engagé dans le bois à l’aide de la poignée (F).
8. Le principe astucieux du dispositif Oneway est de supporter l’outil de coupe par son support dédié. Au fur et à 

mesure de l’avancement du carottage, on modifie la position de la semelle (A) pour approcher le support 
d’outil au plus près de l’extrémité de l’outil. De cette façon l’outil travaille avec un porte-à-faux minimum.

Notre conseil

La méthode d’utilisation décrite ci-dessus vous semble peut-être un peu compliquée et réservée aux 
seuls tourneurs professionnels ? Soyez rassuré. Dès le premier essai, en plaçant le dispositif sur votre 
tour, son principe de fonctionnement va s’imposer à vous comme une évidence. Vous découvrirez très 
vite des variantes de réglage qui viendront compléter les possibilités de ce système.

Composition de l'embase
 ~ La semelle de fixation (A)
 ~ La colonne (B)
 ~ La colonne (C)
 ~ La poignée (F).

Composition du kit
 ~ Le support d'outil (D)
 ~ L'outil (E).

Référence Designation Tarif TTC
940616  Embase Hauteur d'axe 200 mm 187,00 
940617  Embase Hauteur d'axe 250 mm 187,00 
940618  Embase Hauteur d'axe 300 mm 187,00 
940626  Kit de carottage Ø 290 mm 163,00 
940627  Kit de carottage Ø 330 mm 177,00 
940628  Kit de carottage Ø 400 mm 190,00 
940630  Lot de 3 Kits de carottage 477,00 
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PIEDS D'ASPIRATION
L’aspiration des copeaux et des poussières est indispensable mais certaines machines et en 
particulier les tours à bois sont dépourvues de système de collecte et les solutions ne sont 
pas évidentes à mettre en place.
Pour disposer d’une bonne installation, nous vous proposons un pied métallique télescopique 
équipé d’une large buse à connecter sur une aspiration.

Les avantage d'un tel dispositif
 Y Il prend peu de place, il est rapidement fonctionnel et il peut se déplacer facilement.
 Y La colonne télescopique permet de régler la hauteur de la buse de 0,75 à 1,25 m.
 Y La buse de collecte des déchets a une ouverture de 400 x 300 mm. Il n’est pas nécessaire 
de déplacer à tout moment la position du pied pour collecter efficacement les copeaux. Le 
support de la buse est orientable de bas en haut pour s’adapter au mieux à la configuration de 
la machine.
 Y La stabilité est garantie par le poids de l’ensemble et la surface portante du piétement.
 Y Le raccord du tuyau d’aspiration est standard soit 100 mm de diamètre.

Remarques : le tuyau d’aspiration se connecte au support de la buse à l’aide d’un manchon femelle/femelle Ø 100 mm non fourni.

Les caractéristiques
 • Pieds en aluminium anodisé.
 • Diamètre de prise au sol de 550 mm.
 • Colonne télescopique en acier chromé Ø 42 mm.
 • Réglage d’inclinaison de la buse.
 • Raccord du tuyau d’aspiration Ø 100 mm.
 • Poids : 8 kg.

ADAPTATEUR DE FILETAGE 1' X 8 TPI - M33 X 3,5 MM
Cet adaptateur permet de transformer un filetage de broche usiné à l'origine en 1' x 8 Tpi vers un filetage homologué en M33 x 3,5 mm.

Quels sont les avantages de cette transformation ?
 Y Les normes européennes, et en particulier la norme française, indiquent que le diamètre normalisé d'un tour à bois doit être fileté en M33 
x 3,5 mm. En clair, le diamètre extérieur du nez de broche doit avoir un diamètre de 33 mm et le filetage un pas de 3,5 mm (distance 
mesurée entre deux filets).
 Y Le filetage en Ø 1' x 8 Tpi est largement répandu car il correspond aux normes Anglo-saxonnes en vigueur aux USA, Royaume-Uni, 
Australie, Canada... De ce fait, il est courant de voir des fabrications proposant ce type de filetage. On remarque néanmoins depuis 
quelques années une tendance allant vers l'adoption de la norme européenne y compris par les pays utilisant les cotes en pouces.

Les fabricants d'accessoires destinés aux tours à bois, mandrins, plateaux, gobelets... proposent de plus en plus souvent le filetage M33 x 
3,5 mm comme filetage de base. Il se fabrique donc aujourd'hui beaucoup plus d'accessoires en Ø M33 x 3,5 mm, le choix proposé est plus 
important et les prix de vente sont à l'avantage de ce filetage.

Comment l'installer ?
1. Installation définitive : si vous décidez de transformer définitivement le filetage de votre tour en Ø M33 x 3,5 mm car vous possédez ou pos-

séderez que des accessoires en M33 x 3,5 mm, nous vous conseillons alors de coller la bague d'adaptation sur le filetage d'origine de votre tour. 
Utilisez pour cela une colle de type frein filet (marque Loctite par exemple) pour permettre un éventuel démontage. N'oubliez pas de dégraisser le filetage du tour avant d'enga-
ger la bague d'adaptation et assurez-vous que le filetage du tour est en parfait état.

2. Installation temporaire : si vous avez le besoin d'utiliser les deux filetages pour passer d'un accessoire à l'autre, montez et démontez la bague d'adaptation en fonction de votre 
besoin. Prenez soin de toujours bien nettoyer les deux filetages de la bague, intérieur et extérieur, avant le montage sur le nez du tour.

Référence Designation Tarif TTC
700000 Pied  d'aspiration 83,00 

Référence Designation Tarif TTC
930203 L'adaptateur 10,60 
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P O L I S S A G E

KIT DE POLISSAGE
Le kit est destiné au polissage et au lustrage des pièces tournées ou sculptées après les opérations de finition 
habituelle.

Comment l'installer
 ´Le montage le plus simple est d’utiliser un tour à bois pour maintenir et entraîner le dispositif. Le nouveau modèle 
que nous vous présentons est destiné principalement aux petits tours d’établi utilisés par un grand nombre de 
tourneurs amateur.
 ´L’extrémité de l’axe est fixée dans les mors du mandrin monté sur le tour à bois.

Remarque : certains dispositifs concurrents proposent un montage direct de l’axe dans le cône morse de la 
broche du tour. Nous déconseillons ce montage car il faut savoir qu’un dispositif de polissage nécessite un en-
traînement puissant pour absorber le couple de frottement généré par les disques. Avec un entraînement par cône 
morse, le risque est de voir tourner le cône à l’intérieur de la broche ce qui provoque des dommages irrémédiables. 
C’est la raison pour laquelle nous avons préféré la méthode d’entraînement par mandrin. La puissance de serrage 
des mors sera suffisante pour garantir un bon entraînement.

 ´L’autre extrémité de l’axe est percée d’un point de centre destiné à recevoir une contre-pointe tournante montée sur la 
poupée mobile du tour. De cette façon, le dispositif est maintenu à ses deux extrémités, la sécurité est garantie.
 ´La vitesse de rotation idéale est de ± 1 000 tr/min.

Le modèle en Ø 150 mm est destiné aux tours à bois d'établi.
Une puissance de 1/2 ch (370 W) est suffisante pour entraîner l'ensemble des trois disques.

Le perçage d'un point de centre permet de maintenir l'extrémité droite de l'arbre

Comment l'utiliser 
a. Les deux disques en coton sont destinés au polissage. Tenez la pièce à la main et tournez-la progressivement pour en polir toute la surface.
b. Le premier disque en coton, près de la broche, est enduit régulièrement de pâte 

marron.
c. Le second disque en coton, celui du 

milieu, est enduit de pâte blanche. 
Cette pâte a un pouvoir abrasif 
plus fin que celui de la pâte 
marron.

d. Le troisième disque est un disque 
en flanelle. La flanelle est plus douce 
que le coton. Elle permet, après le 
polissage, de lustrer la pièce en fai-
sant ressortir les veines et la patine 
du bois. Le disque en flanelle s’utilise 
seul pour le lustrage après un vernis 
ou une mâtine, ou enduit de cire 
de Carnauba si vous choisissez 
une finition cirée. Ce procédé est 
souvent utilisé par les sculpteurs 
statuaires et les tourneurs 
sur bois. Il permet d’obtenir 
un superbe résultat en peu de 
temps même sur des pièces 
aux formes tourmentées.

Remarques : la longueur du dis-
positif et la pression exercée sur 
les disques nécessitent l’utilisation d’une contre-pointe à l’extrémité de l’axe. Avant toute mise 
en route, vérifiez la bonne fixation du dispositif sur votre tour.

Référence Designation Tarif TTC
400000 Ø 250 mm 112,00 
400035 Ø 150 mm 115,00 

Caractéristiques
 • Axe de 400 mm de longueur.
 • Disques Ø 150 ou 250 mm.
 • Diamètre de fixation 13 mm.
 • Masse 1,25 ou 1,50 kg.

Composition du kit de polissage Ø 150 mm 
 ~ 1 Axe de fixation avec flasques et entretoises
 ~ 2 Disques en coton Ø 150 mm
 ~ 1 Disque en flanelle Ø 150 mm
 ~ 350 g de pâte de polissage d’ébauche couleur rouge
 ~ 350 g de pâte de polissage de finition couleur blanche.

 ~  Composition du kit de polissage Ø 250 mm 
 ~ 1 Axe de fixation avec flasques et entretoises
 ~ 2 Disques en coton Ø 250 mm
 ~ 1 Disque en flanelle Ø 250 mm
 ~ 1 kg de pâte de polissage d’ébauche couleur rouge
 ~ 1 kg de pâte de polissage de finition couleur blanche.

 ~  Composition du kit de polissage Ø 250 mm 
 ~ 1 Axe de fixation avec flasques et entretoises
 ~ 2 Disques en coton Ø 250 mm
 ~ 1 Disque en flanelle Ø 250 mm
 ~ 1 kg de pâte de polissage d’ébauche couleur rouge
 ~ 1 kg de pâte de polissage de finition couleur blanche.
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GOUGE À DÉGROSSIR
Elle permet, comme son nom l’indique, de dégrossir une pièce brute. Sa section épaisse et sa forme de « U », lui apportent une rigidité importante permettant d’arrondir direc-
tement les angles d’un carrelet de bois.

ATTENTION

 LA GOUGE À DÉGROSSIR NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉE POUR LE CREUSAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, UNE COUPE OU UN PLATEAU PAR EXEMPLE. SEULE LA 
GOUGE À CREUSER EST UTILISABLE POUR CE TRAVAIL. SI VOUS TENTEZ CETTE EXPÉRIENCE, VOUS RISQUEZ DE CASSER VOTRE GOUGE AU NIVEAU DE LA SORTIE DU 
MANCHE ET CE DANS 98% DES CAS. POUR CETTE RAISON, LA GOUGE À DÉGROSSIR N'EST PAS GARANTIE CONTRE LA RUPTURE DE LA SOIE.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : droite sur un plan perpendiculaire à l’axe du manche de l’outil.

Les caractéristiques
 • Section : en forme de gouge très creuse.

GOUGE À DÉGROSSIR & PROFILER 
C’est une gouge intéressante car elle est polyvalente. Sa section épaisse permet de l’utiliser en dégrossissage, mais néanmoins avec un peu moins de 
rigidité que la gouge à dégrossir. La forme arrondie de son arête permet le profilage extérieur. La courbure allongée de l’arête permet une coupe à la 
manière d’une plane. Elle évite les risques de plantage et elle permet d’obtenir un cylindrage rapide et de qualité.

ATTENTION

CETTE GOUGE NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉE POUR LE CREUSAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, UNE COUPE OU UN PLATEAU PAR EXEMPLE. 
SEULE LA GOUGE À CREUSER EST UTILISABLE POUR CE TRAVAIL. SI VOUS TENTEZ CETTE EXPÉRIENCE, VOUS RISQUEZ DE CASSER VOTRE GOUGE AU 
NIVEAU DE LA SORTIE DU MANCHE ET CE DANS 98% DES CAS. POUR CETTE RAISON, LA GOUGE À DÉGROSSIR ET À PROFILER N'EST PAS GARANTIE 
CONTRE LA RUPTURE DE LA SOIE.

Affûtage
 • Angle de biseau : 30°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie selon une forme assez ouverte.

Les caractéristiques
 • Cet outil porte aussi le nom de gouge « continentale ».
 • Section : en forme de gouge demi-creuse.

GOUGE À PROFILER
Le profilage est l’opération qui consiste à réaliser la forme extérieure d’une pièce. La gouge à profiler est une gouge fréquemment employée, il est néces-
saire d’en posséder de plusieurs dimensions et certaines en double pour des affûtages différents.

Affûtage
 • Angle de biseau : de 35° à 45° selon la profondeur et la finesse des formes de la pièce.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : elle est arrondie en forme d’ongle avec une courbure plus ou moins importante en fonction de l’utilisation. Si la gouge est employée 
pour le profilage de formes allongées, la courbure est ouverte. Si on désire l’employer sur des formes très creuses, la courbure est alors beaucoup plus 
prononcée.

Les caractéristiques
 • Section : cylindrique et évidée en forme de gouge demi-creuse.

Référence Designation Tarif TTC
940000  Largeur 19 mm avec manche 58,40 
940001  Largeur 32 mm avec manche 72,70 
940002  Largeur 19 mm sans manche 46,40 
940003  Largeur 32 mm sans manche 60,80 

Référence Designation Tarif TTC
940004  Largeur 25 mm avec manche 55,77
940005  Largeur 30 mm avec manche 58,30
940006  Largeur 35 mm avec manche 63,70
940007  Largeur 25 mm sans manche 43,60
940008  Largeur 30 mm sans manche 46,30
940009  Largeur 35 mm sans manche 52,00

Référence Designation Tarif TTC
940010  Largeur 6 mm avec manche 32,50
940011  Largeur 10 mm avec manche 36,50
940012  Largeur 13 mm avec manche 46,90
940013  Largeur 6 mm sans manche 20,40
940014  Largeur 10 mm sans manche 24,30
940015  Largeur 13 mm sans manche 34,50
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GOUGE À PROFILER LONGUE
Cette gouge s’utilise de la même manière que la gouge à profiler standard, sa longueur facilite le travail en porte à faux sur des formes creuses. La 
gouge à profiler fait partie des outils souvent utilisés, la longueur du corps d’outil permet aussi un nombre d’affûtages plus important, donc une durée de 
vie plus longue.

Affûtage
 • Angle de biseau : de 35° à 45° selon la profondeur et la finesse des formes de la pièce.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : identique à celle de la gouge à profiler standard.

Les caractéristiques
 • Section : identique à celle de la gouge à profiler standard.

PLANE OVALE 
Elle s’utilise comme la plane rectangulaire, sa forme ovale permet un déplacement plus libre sur le porte-outil, sans que les angles accrochent. Il est 
possible de la faire pivoter légèrement à droite ou à gauche selon la forme de la pièce à réaliser.

Affûtage
 • Angle de biseau : 15°.
 • Angle de coupe : 15°.
 • Forme de l’arête : elle est rectiligne et forme un angle d’environ 70° avec l’axe du manche.

Les caractéristiques
 • Section : ovale.

GOUGE À CREUSER
En tournage on distingue deux types de creusage. Le creusage en bois de fil comme celui d’une coupe ou d’une assiette et le creusage en bois de bout 
pour faire un vase ou un bol. La gouge à creuser est destinée au creusage en bois de fil.

Remarques : la section très rigide de la gouge à creuser permet un usinage rapide et puissant. Après quelque temps d’expérience, de nombreux tour-
neurs l’utilisent également comme gouge à profiler pour bénéficier de sa résistance.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : elle est arrondie en forme d’ongle pour une utilisation standard. Elle peut être affûtée selon un plan perpendicu-
laire à l’axe, pour le creusage intérieur des formes fortement cintrées.

Les caractéristiques
 • Section : cylindrique, en forme de gouge très creuse.

Référence Designation Tarif TTC
940016  Largeur 10 mm avec manche 43,20
940017 Largeur 13 mm avec manche 50,60
940018 Largeur 10 mm sans manche 31,10
940019 Largeur 13 mm sans manche 38,20

Référence Designation Tarif TTC
940026  Largeur 19 mm avec manche 39,30
940027  Largeur 25 mm avec manche 51,90
940028  Largeur 32 mm avec manche 61,10
940029  Largeur 19 mm sans manche 27,10
940030  Largeur 25 mm sans manche 39,70
940031  Largeur 32 mm sans manche 49,20

Référence Designation Tarif TTC
940020  Largeur 6 mm avec manche 45,00
940021  Largeur 10 mm avec manche 49,40
940022  Largeur 13 mm avec manche 56,30
940023  Largeur 6 mm sans manche 31,50
940024  Largeur 10 mm sans manche 36,10
940025  Largeur 13 mm sans manche 43,30
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B E D A N E S    -  G R A I N  D ' O R G E

BÉDANE DE TOURNAGE
C’est un outil destiné à cylindrer certaines parties de pièce et en calibrer le diamètre. Il permet également de « descendre » rapidement à un certain volume, en plongeant 
horizontalement dans la pièce en plusieurs passes successives.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0 °.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : trapézoïdale.

TRONQUOIR
Le tronquoir est presque identique au grain d’orge mais sa section est plus épaisse, plus haute et sa longueur plus importante. Il permet de réaliser 
des saignées profondes et la double dépouille latérale évite le coincement de l’outil.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 26°.
 • Angle de coupe : 26°.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire avec des flancs en double dépouille selon l’axe central.

GRAIN D'ORGE
Le grain d’orge est destiné à réaliser des saignées étroites et profondes. Il permet également de tronçonner certaines pièces de petit et de moyen 
diamètre. C’est un outil indispensable.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°.
 • Angle de coupe : 20°.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

Référence Designation Tarif TTC
940032 Largeur 10 mm avec manche 35,70
940033 Largeur 10 mm sans manche 23,30

Référence Designation Tarif TTC
940034 Largeur 3 mm avec manche 28,70
940035 Largeur 6 mm avec manche 34,80
940036 Largeur 3 mm sans manche 16,20
940037 Largeur 6 mm sans manche 22,40

Référence Designation Tarif TTC
940038 Largeur 5 mm avec manche 38,40
940039 Largeur 5 mm sans manche 26,20
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R A C L O I R S

RACLOIR DROIT
Les racloirs sont des outils de finition. Ils permettent d’améliorer la forme obtenue en ébauche, en lissant les imperfections de surface. Le racloir droit peut 
aussi être utilisé comme une ébauche pour la réalisation d’un outil spécial. En effet, pour un travail de série ou de répétition, il est quelquefois nécessaire 
de concevoir un outil dont la
forme est celle d’une partie de la pièce.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : droite et perpendiculaire à l’axe. Un racloir peut être affûté de deux manières différentes, avec ou sans affilage. 
L’opération d’affilage consiste, après un affûtage normal, à relever l’arête de coupe à l’aide d’un affiloir, pour obtenir un angle 
de coupe négatif. Cette pratique est adoptée selon la dureté du bois et le sens du fil. Il n’y a pas de règle fixe, seule l’expé-
rience peut guider le choix.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

RACLOIR ARRONDI
Comme le racloir droit, le racloir arrondi est essentiellement un outil de finition. Il est souvent employé dans les creusages en bois de bout et il 
prend alors le nom de curette. Son utilisation est conseillée aux débutants car il est plus facile à employer qu’un anneau de creusage. Il est éga-
lement choisi pour finir un creusage en bois de fil, le tourneur l’utilisant alors à main levée, sans support d’outil.

Remarques : la forme d’origine des outils peut être modifiée par le tourneur en fonction du type de pièce qu’il réalise.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie. On adopte le même principe d’affûtage que pour le racloir droit.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

RACLOIR COUDÉ ARRONDI
C’est un racloir arrondi à gauche avec le flanc gauche tronqué pour finir l’entrée de pièces creuses comme les vases à col fermé.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie à gauche.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

Référence Designation Tarif TTC
940040  Largeur 13 mm avec manche 31,40
940041  Largeur 19 mm avec manche 36,80
940042  Largeur 25 mm avec manche 43,50
940043  Largeur 13 mm sans manche 19,10
940044  Largeur 19 mm sans manche 24,60
940045  Largeur 25 mm sans manche 31,50
940345  Largeur 32 mm avec manche 54,00
940346  Largeur 32 mm sans manche 41,80

Référence Designation Tarif TTC
940046  Largeur 13 mm avec manche 31,70
940047  Largeur 19 mm avec manche 36,80
940048  Largeur 25 mm avec manche 43,50
940049  Largeur 13 mm sans manche 19,40
940050  Largeur 19 mm sans manche 24,60
940051  Largeur 25 mm sans manche 31,50
940347  Largeur 32 mm avec manche 54,00
940348  Largeur 32 mm sans manche 41,80

Référence Designation Tarif TTC
940052 Largeur 19 mm avec manche 42,00
940053 Largeur 19 mm sans manche 30,10
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E X C E L S I O R  -  T U R N M A S T E R

LA GAMME EXCELSIOR
Il est difficile de ne pas se laisser tenter par un beau morceau de bois même si celui-ci semble coriace. Comme nous le savons tous, il est impossible de 
tourner correctement avec un outil qui ne coupe plus ou mal et certains bois détruisent rapidement le tranchant. La technologie métallurgique est capable 
aujourd'hui d'apporter des solutions intéressantes. L'une d'elle consiste à déposer une couche de nitrure de titane sur l'outil. Cette technologie a été déve-
loppée pour l'usinage des métaux à grande vitesse. 

Les points forts de la gamme Excelsior
 Y La première condition pour fabriquer un bon outil de tournage est de choisir un acier rapide de première qualité faute de quoi un traitement 
au titane n'aurait aucun sens. C'est le choix de Sorby depuis de nombreuses années et c'est sans nul doute l'une des raisons de leur 
statut de leader mondial.
 Y Le dépôt de nitrure de titane a fait ses preuves dans l'industrie en permettant aux machines-outils de travailler avec des vitesses 
de coupe jusqu'alors jamais atteintes. L'application de cette technologie aux outils à bois et en particulier à ceux du tournage est 
logique et Sorby l'a bien compris.
 Y Le traitement apporte plusieurs avantages : il facilite le glissement des copeaux, il augmente la dureté superficielle, il amé-
liore la stabilité thermique. Grâce à cela, la vitesse de coupe peut être augmentée au bénéfice d'un travail plus rapide, 
plus régulier et d'un état de surface meilleur.

Quels sont les phénomènes qui endommagent la coupe d'un outil?
1. L'échauffement de la zone de contact outil-bois est le facteur dominant. La montée en température, pouvant 

atteindre plusieurs centaines de degrés, modifie ponctuellement la structure moléculaire de l'acier entraînant 
une diminution de la dureté.

2. Consécutivement à cette perte de dureté, les copeaux altèrent progressivement la surface de coupe, des 
rayures et de minuscules bavures apparaissent. Dès lors, les copeaux ne glissent plus aussi bien, ils se 
compriment, ils collent au tranchant occasionnant une augmentation de la température. Le phéno-
mène de dégradation est entamé et il va très vite s'amplifier.

3. L'usure progressive du tranchant modifie également les angles d'affûtage. L'arête de coupe 
s'arrondit peu à peu, l'angle de coupe augmente, la pénétration de l'outil devient plus 
difficile.

Un peu de technique 
Le traitement se réalise dans une enceinte sous vide appelée réacteur. À l'aide d'un pro-
cessus complexe d'évaporation atomique, les éléments de titane sont fortement ionisés et 
véhiculés dans un plasma contenu dans le réacteur. Le plasma est généré par la réaction d'un 
gaz dans un champ électromagnétique variable de type basse fréquence. Les ions formés dans le plasma se 
combinent chimiquement à la surface de l'outil créant ainsi un dépôt de nitrure de titane.

LES OUTILS TURNMASTER
La gamme des outils TurnMaster de Robert Sorby est destinée, en particulier, aux tourneurs débutants ou occasionnels. Les tourneurs professionnels comme les passionnés 
n'hésitent pas à investir dans un nombre important d'outils pour optimiser leur travail 
et répondre à tous leurs besoins y compris les plus spécifiques. Un débutant ou un 
professionnel ayant un usage limité recherchent surtout des outils de base et les plus 
polyvalents possibles. C'est pour répondre à cette attente que la gamme TurnMaster 
vous est proposée.

Les points forts de la gamme TurnMaster

 Y La gamme ne comprend qu'un seul outil proposé avec ou sans manche. 

 Y L'extrémité peut recevoir 7 plaquettes de coupe proposant chacune une forme différente. Les trois 
principales sont proposées dans trois matériaux différents : en carbure de tungstène (90 HRc), en 
acier rapide HSS (62 HRc) ou en acier rapide HSS avec un revêtement en nitrure de titane (85 HRc). 

 Y L'extrémité est indépendante du corps de l'outil. Elle se fi xe à l'aide d'un chapeau fileté et d'une clavette 
pour immobiliser sa rotation. Cette clavette permet de choisir plusieurs orientations à outil de coupe, soit à 
l'horizontale, soit inclinée vers la droite ou vers la gauche. 

 Y Un méplat est usiné sur la longueur du corps de l'outil pour offrir au tourneur un point de repère dans la tenue de 
l'outil. L'angle d'attaque sera conservé tout au long du tournage, c'est une réelle facilité de travail. 

 Y Tous les outils de coupe de la gamme TurnMaster sont des racloirs. Même si les puristes réfutent l'utilisation des racloirs, ils 
offrent des avantages indiscutables en terme de facilité de travail. Le risque de plantage est infime alors qu'il est immédiat avec 
un outil traditionnel si celui-ci est mal utilisé. 

 Y L'affûtage d'une lame de racloir est beaucoup plus facile qu'un outil standard. Un simple touret à meuler équipé de son support d'ori-
gine suffit pour obtenir un affûtage de qualité.

Référence Designation Tarif TTC
940078  Gouge à dégrossir largeur 19 mm 76,20
940089  Gouge à profiler largeur 6 mm 35,20
940090  Gouge à profiler largeur 10 mm 40,00
940091  Gouge à profiler largeur 13 mm 50,50
940104  Gouge à creuser largeur 6 mm 60,80
940105  Gouge à creuser largeur 10 mm 73,10
940106  Gouge à creuser largeur 6 mm 91,60

Référence Designation Tarif TTC
940535  L'outil Turnmaster sans manche 3 lames 94,70
940536  L'outil Turnmaster avec manche 3 lames 104,00
940537  La tête seule sans lame 22,20
940540  Lame carbure lame ronde 14,80
940541  Lame carbure lame carrée 14,80
940542  Lame carbure lame triangulaire 14,80
940550  Lame HSS lame ronde 10,70
940551  Lame HSS lame carrée 10,70
940552  Lame HSS lame triangulaire 10,70
940553  Lame HSS lame arrondie 10,70

Référence Designation Tarif TTC
940554  Lame HSS lame à dresser 10,70
940555  Lame HSS lame courbe 10,70
940556  Lame HSS lame à gorge 10,70
940560  Lame HSS Titane lame ronde 13,30
940561  Lame HSS Titane lame carrée 13,30
940562  Lame HSS Titane lame triangulaire 13,30
940563  Lame HSS Titane lame arrondie 13,30
940564  Lame HSS Titane lame à dresser 13,30
940565  Lame HSS Titane lame courbe 13,30
940566  Lame HSS Titane lame à gorge 13,30
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GOUGE À DÉGROSSIR
Elle permet, comme son nom l’indique, de dégrossir une pièce brute. Sa section épaisse et sa forme de « U », lui apportent une rigidité importante 
permettant d’arrondir directement les angles d’un carrelet de bois.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : droite sur un plan perpendiculaire à l’axe du manche de l’outil.

Les caractéristiques
 • Section : en forme de gouge très creuse.

GOUGE À DÉGROSSIR & PROFILER
C’est une gouge intéressante car elle est polyvalente. Sa section épaisse permet de l’utiliser en dégrossissage, mais quand même avec un peu moins de 
rigidité que la gouge à dégrossir. La forme arrondie de son arête permet le profilage de forme. La courbure peu importante de l’arête permet de pré-
senter sur la pièce une longue zone de coupe à la manière d’une plane. Elle évite les risques de plantage et elle permet d’obtenir un cylindrage 
de qualité.

Affûtage
 • Angle de biseau : 30°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie selon une forme assez ouverte.

Les caractéristiques
 • Cet outil porte aussi le nom de gouge « continentale ».
 • Section : en forme de gouge demi-creuse.

OUTIL À PLAQUETTE 
La section carrée permet de positionner automatiquement la plaquette de coupe selon un angle de 45° à droite ou à gauche par rapport au plan 
horizontal passant par l’axe de rotation de la pièce (Fig. 1). Cette position offre une bonne qualité de coupe en évitant à l’utilisateur tous les 
risques de plantage. Cet outil est conçu pour les débutants qui ne maîtrisent pas encore correctement les gestes du tournage.

Affûtage
 • Angle de biseau : 68°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : soit circulaire pour la plaquette ronde, soit droite légèrement bombée sur quatre faces pour la pla-
quette carrée.

Les caractéristiques
 • Section : carrée de 10 mm.
 • Cet outil est constitué d’un corps en acier de section carrée avec une plaquette interchangeable en 
acier rapide, de forme ronde ou carrée, fixée par une vis.

Référence Designation Tarif TTC
940076 Largeur 19 mm 63,60
940077 Largeur 32 mm 92,80

Référence Designation Tarif TTC
940082 Largeur 25 mm 76,40
940083 Largeur 30 mm 87,10
940084 Largeur 35 mm 94,30

Référence Designation Tarif TTC
940148 L'outil forme ronde 44,30
940149 La plaquette ronde seule 12,80
940150 L'outil forme carrée 44,30
940151 La plaquette carrée seule 12,80
940374 La plaquette carrée Gold 14,40
940373 La plaquette ronde Gold 14,40
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GOUGE À PROFILER
Le profilage est l’opération qui consiste à réaliser la forme extérieure d’une pièce. La gouge à profiler est une gouge fréquemment employée, il est 
nécessaire d’en posséder de plusieurs dimensions et certaines en double pour des affûtages différents.

Affûtage
 • Angle de biseau : de 35° à 45° selon la profondeur et la finesse des formes de la pièce.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : elle est arrondie en forme d’ongle avec une courbure plus ou moins importante en fonction de 
l’utilisation. Si la gouge est employée pour le profilage de formes allongées, la courbure est ouverte. Si on désire 
l’employer sur des formes très creuses, la courbure est alors beaucoup plus prononcée.

Les caractéristiques
 • Section : cylindrique et évidée en forme de gouge demi-creuse.

GOUGE À PROFILER LONGUE
Cette gouge s’utilise de la même manière que la gouge à profiler standard, sa longueur facilite le travail en porte à faux sur 
des formes creuses. La gouge à profiler fait partie des outils souvent utilisés, la longueur du corps d’outil permet aussi un 
nombre d’affûtages plus important, donc une durée de vie plus longue.

Affûtage
 • Angle de biseau : de 35° à 45° selon la profondeur et la finesse des formes de la pièce.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : identique à celle de la gouge à profiler standard.

Les caractéristiques
 • Section : identique à celle de la gouge à profiler standard.

GOUGE À PROFILER PLANE
Cet outil est très intéressant pour le profilage extérieur des formes arrondies. Sa faible épaisseur permet d’entrer plus facilement avec l’outil. 
Son angle d’affûtage effilé apporte une très belle qualité de coupe, analogue à celle d’une plane.

Affûtage
 • Angle de biseau : 30°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : elle est arrondie en forme d’ongle avec une courbure plus ou moins importante en fonction de 
l’utilisation.

Les caractéristiques
 • Section : demi ovale.
 • Cette gouge correspond à la forme d’une gouge à profiler aplatie. 
 • L’épaisseur est faible et elle ne possède pas d’évidement sur la face de coupe.

Référence Designation Tarif TTC
940085 Largeur 6 mm 31,90
940086 Largeur 10 mm 35,80
940087 Largeur 13 mm 44,70

Référence Designation Tarif TTC
940094 Largeur 10 mm 49,20
940095 Largeur 13 mm 58,10

Référence Designation Tarif TTC
940096 Largeur 13 mm 44,30
940097 Largeur 19 mm 50,10
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 P L A N E S

PLANE RECTANGULAIRE
Avec un angle d’affûtage très faible, la plane est un outil qui tranche très bien le bois. Elle permet de cylindrer des formes droites et de profiler des formes 
convexes, en permettant aussi de réaliser des parties rentrantes fines et profondes. C’est un outil d’utilisation un peu délicate pour un débutant car sa 
coupe est redoutable d’efficacité et elle peut quelquefois surprendre.

Affûtage
 • Angle de biseau : 15°.
 • Angle de coupe : 15°.
 • Forme de l’arête : elle est rectiligne et forme un angle d’environ 70° avec l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

PLANE OVALE
Elle s’utilise comme la plane rectangulaire, sa forme ovale permet un déplacement plus libre sur le porte-outil, sans que les angles 
accrochent. Il est possible de la faire pivoter légèrement à droite ou à gauche selon la forme de la pièce à réaliser.

Affûtage
 • Angle de biseau : 15°.
 • Angle de coupe : 15°.
 • Forme de l’arête : elle est rectiligne et forme un angle d’environ 70° avec l’axe du manche.

Les caractéristiques
 • Section : ovale.

PLANE CYLINDRIQUE
Elle est destinée en priorité aux formes toriques (formes arrondies). La section cylindrique permet de faire rouler l’outil sur le 
porte-outil, pour obtenir facilement une forme régulière.

Affûtage
 • Angle de biseau : 17°.
 • Angle de coupe : 17°.
 • Forme de l’arête : elle est rectiligne avec un angle d’environ 60° avec l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : cylindrique.

Référence Designation Tarif TTC
940112 Largeur 13 mm 44,50
940113 Largeur 19 mm 50,10
940114 Largeur 25 mm 60,00
940115 Largeur 32 mm 76,10

Référence Designation Tarif TTC
940116 Largeur 13 mm 44,50
940117 Largeur 17 mm 50,10
940118 Largeur 25 mm 59,90
940119 Largeur 32 mm 76,10

Référence Designation Tarif TTC
940330 Largeur 6 mm 29,60
940331 Largeur 10 mm 32,00
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B E D A N E S  -  G R A I N  D ' O R G E

GOUGE À CREUSER
En tournage on distingue deux types de creusage. Le creusage en bois de fil comme celui d’une coupe ou d’une assiette et le creusage en bois de bout pour faire 
un vase ou un bol. La gouge à creuser est destinée au creusage en bois de fil.

Remarque : la section très rigide de la gouge à creuser permet un usinage rapide et puissant. Après quelque temps d’expérience, de nombreux tourneurs 
l’utilisent également comme gouge à profiler pour bénéficier de sa résistance.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : elle est arrondie en forme d’ongle pour une utilisation standard. Elle peut être affûtée selon un plan per-
pendiculaire à l’axe, pour le creusage intérieur des formes fortement cintrées.

Les caractéristiques
 • Section : cylindrique, en forme de gouge très creuse.

BÉDANE DE TOURNAGE
C’est un outil destiné à cylindrer certaines parties de pièce et en calibrer le diamètre. Il permet également de « descendre » 
rapidement à un certain volume, en plongeant horizontalement dans la pièce en plusieurs passes successives.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 45°.
 • Angle de coupe : 0 °.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : trapézoïdale.

GRAIN D'ORGE
Le grain d’orge est destiné à réaliser des saignées étroites et profondes. Il permet également de tronçonner certaines pièces de petit et de 
moyen diamètre. C’est un outil indispensable.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 20°.
 • Angle de coupe : 20°.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

Référence Designation Tarif TTC
940099 Largeur 6 mm 52,50
940100 Largeur 10 mm 64,70
940101 Largeur 13 mm 79,20
940103 Largeur 19 mm 102,00

Référence Designation Tarif TTC
940120 Bédane 50,80

Référence Designation Tarif TTC
940121 Largeur 3 mm 39,00
940122 Largeur 6 mm 46,00
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T R O N Q U O I R S  -  C O U P O I R S

TRONQUOIR
Le tronquoir est presque identique au grain d’orge mais sa section est plus épaisse, plus haute et sa longueur plus importante. Il 
permet de réaliser des saignées profondes et la double dépouille latérale évite le coincement de l’outil.

Remarques : il peut être utilisé avec le calibreur Robert Sorby.

Affûtage
 • Angle de biseau : 26°.
 • Angle de coupe : 26°.
 • Forme de l’arête : rectiligne et perpendiculaire à l’axe.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire avec des flancs en double dépouille selon l’axe central.

COUPOIR
Comme son nom l’indique, le coupoir est destiné uniquement au tronçonnage des pièces. Sa section très haute permet de travailler avec un 
porte-à-faux important, nécessaire dans le cas de gros diamètres. La face inférieure, protégée par une gaine en plastique est en appui 
sur le porte-outil, est en forme de cuvette et l’arête de coupe à un profil de gouge avec deux pointes aux extrémités. Cette forme 
diminue l’effort de pénétration de l’outil et les deux pointes travaillent à la manière d’un araseur, pour obtenir une coupe 
parfaite sur les flancs de la gorge.

Affûtage
 • Angle de biseau : 36°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : avec un évidement en forme de gouge.

Les caractéristiques
 • Section : trapézoïdale.

CALIBREUR 
Cet accessoire permet de réaliser des épaulements ou des gorges selon un diamètre précis préalablement réglé. La 
distance entre l’extrémité du calibreur et l’arête de coupe de l’outil détermine le diamètre de tournage.

Les caractéristiques
 • Le calibreur est en aluminium.
 • Son utilisation est possible uniquement sur le grain d’orge larg. 6 mm et le bédane larg. 10 mm.

RACLOIR DROIT 
Les racloirs sont des outils de finition. Ils permettent d’améliorer la forme obtenue en ébauche, en lissant les imperfections de surface. Le racloir 
droit peut aussi être utilisé comme une ébauche pour la réalisation d’un outil spécial. En effet, pour un travail de série ou de répétition, il est 
quelquefois nécessaire de concevoir un outil dont la forme est celle d’une partie de la pièce.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : droite et perpendiculaire à l’axe. Un racloir peut être affûté de deux manières différentes, 
avec ou sans affilage. L’opération d’affilage consiste, après un affûtage normal, à relever l’arête de 
coupe à l’aide d’un affiloir, pour obtenir un angle de coupe négatif. Cette pratique est adoptée 
selon la dureté du bois et le sens du fil. Il n’y a pas de règle fixe, seule l’expérience peut 
guider le choix.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

Référence Designation Tarif TTC
940124 Tronquoir 70,60

Référence Designation Tarif TTC
940125 Largeur 2 mm 57,50
940126 Largeur 5 mm 73,70

Référence Designation Tarif TTC
940336 Calibreur 32,20

Référence Designation Tarif TTC
940127 Largeur 13 mm 44,50
940128 Largeur 19 mm 50,10
940129  Largeur 25 mm 60,00
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R A C L O I R S

RACLOIR ARRONDI
Comme le racloir droit, le racloir arrondi est essentiellement un outil de finition. Il est souvent employé dans les creusages en bois de bout et il 
prend alors le nom de curette. Son utilisation est conseillée aux débutants car il est plus facile à employer qu’un anneau de creusage. Il est 
également choisi pour finir un creusage en bois de fil, le tourneur l’utilisant alors à main levée, sans support d’outil.

Remarques : la forme d’origine des outils peut être modifiée par le tourneur en fonction du type de pièce qu’il réalise.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie. On adopte le même principe d’affûtage que pour le racloir droit.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

RACLOIR ARRONDI À GAUCHE
Similaire au racloir arrondi, cet outil s'emploie principalement dans la finition intérieure des coupes creusée en bois de bout ou en bois de fil.

Remarques : Les racloirs de forme sont presque toujours arrondis à gauche car c’est le côté d’usinage de la pièce. Il correspond au sens normal 
de rotation d’un tour.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie à gauche. On adopte le même principe d’affûtage que pour le racloir droit.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire. 

RACLOIR OBLIQUE
Il s'emploie principalement dans la finition intérieure des boîtes à fond plat creusées en bois de bout.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : oblique en bout et sur le côté gauche.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

RACLOIR COUDÉ OBLIQUE
Cet outil s'emploie principalement pour la finition intérieure des boîtes à fond plat creusée en bois de bout et ayant un diamètre d’entrée plus petit que le 
diamètre intérieur.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : oblique en bout et sur le côté gauche.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

Référence Designation Tarif TTC
940132 Largeur 13 mm 44,50
940133 Largeur 19 mm 50,10
940134 Largeur 25 mm 60,00

Référence Designation Tarif TTC
940136 Le racloir 50,50

Référence Designation Tarif TTC
940138 Le racloir 50,50

Référence Designation Tarif TTC
940140 Le racloir 54,90
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R A C L O I R S  -  P E R Ç A G E

RACLOIR COUDÉ ARRONDI
C’est un racloir arrondi à gauche avec le flanc gauche tronqué pour finir l’entrée de pièces creuses comme les vases à col fermé.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : arrondie à gauche.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire

RACLOIR RENFORCÉ 
Cette série de racloirs se caractérise par une section épaisse destinée aux travaux sur grosses pièces. Ils sont conseillés lorsque le 
porte-à-faux est important, car ils absorbent très bien les vibrations.

Affûtage
 • Angle de biseau : 80°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : cinq formes possibles.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.

OUTIL DE PERÇAGE 
L’outil de perçage permet de percer le centre d’une pièce directement à main levée, sans utiliser de mèche sur la poupée mobile. Son emploi 
est simple et rapide, il permet de dégager la partie centrale d’une pièce pour faciliter l’amorce du creusage. Une butée de profondeur per-
met de régler la longueur de perçage.

Affûtage
 • Angle de biseau : 50°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : pointue avec un angle de 90°.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.
 • Composé d’une tige cylindrique en acier avec, à l’extrémité, une plaquette en acier 
rapide brasée en forme de trépan. Longueur totale 160 mm.

OUTIL DE CREUSAGE RS-200KT
Cet outil est destiné au creusage en bois de bout et à certains usinages de forme. La petite dimension des grains de coupe permet une pénétration facile dans 
le bois et la petite longueur de l’arête limite les efforts de coupe. La lame de racloir permet, après le creusage, de parfaire l’état de surface à la ma-
nière d’un racloir arrondi. Cet outil offre une très bonne efficacité et son emploi est simple et sans risque. Il est conseillé aux tourneurs débutants 
pour les premiers creusages en bois de bout. C’est un outil très polyvalent.

Les caractéristiques
 • Support d’outil : de section cylindrique Ø 19 mm, longueur 160 mm avec une sur face plane sur toute sa longueur. 
Le méplat est posé sur le porte-outil du tour pour permettre au tourneur de maintenir la position de l’outil.
 • Grains de coupe : en acier rapide HSS, ils sont maintenus par une pièce de fixation per-
mettant de les orienter à volonté.
 • Lame de racloir : elle se fixe sur le support d’outil à la place des grains de coupe et peut 
s’orienter selon un profil recherché.
 • Lames de forme: deux lames permettent de réaliser des gorges ou des tores. Une lame avec 
deux angles à 45° et à 60° est destinée au creusage des empreintes de mors pour la fixation d’une 
pièce sur mandrin.

voir les lames page 57

Référence Designation Tarif TTC
940141 Le racloir 54,90

Référence Designation Tarif TTC
940142 Arrondi largeur 38 mm 106,00
940143 Arrondi à droite largeur 38 mm 106,00
940144 Arrondi à gauche largeur 38 mm 106,00

Référence Designation Tarif TTC
940214 Outil de perçage 42,60
940215 Butée de profondeur 23,10

Référence Designation Tarif TTC
940169 Outil de creusage 87,00
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GOUGE ANNEAU
La gouge anneau s’utilise uniquement pour le creusage en bois de bout. Le bout du bois est la partie la plus dure et surtout la plus délicate à travail-
ler. Grâce à sa forme, l’anneau permet de creuser très rapidement, car il présente à l’intérieur de la pièce un angle de biseau très fin, capable de 
réaliser des profondeurs de passe importantes. Il peut être d’un emploi un peu difficile pour un débutant, qui peut se laisser surprendre par son 
efficacité, qui provoque quelquefois des plantages involontaires. Malgré cette difficulté, l’anneau est l’outil idéal pour le creusage des bols, 
vases et autres boîtes.

Remarques : la gouge anneau Robert Sorby est affûtée d’un côté avec un biseau intérieur (Angle de biseau 26° - Angle de coupe 
0°) et de l’autre coté avec un biseau extérieur (Angle de biseau 0° - Angle de coupe 26°). Ce double affûtage permet de 
réaliser un fond de creusage droit ou arrondi selon le côté choisi.

Affûtage
 • Angle de biseau : 26° ou 0°.
 • Angle de coupe : 0° ou 26°.
 • Forme de l’arête : cylindrique.

Les caractéristiques
 • Section : anneau cylindrique.

OUTIL DE CREUSAGE DROIT 
L’outil fonctionne comme un racloir arrondi et sa petite dimension de la lame permet une pénétration facile dans le bois. L’efficacité est 
un peu moins bonne que celle du RS 200 KT, mais l’état de surface obtenu est de meilleure qualité. La longueur importante du corps 
d’outil permet un creusage profond.

Les caractéristiques
 • Support d’outil : section cylindrique Ø 10 mm, longueur 200 mm - Ø 13 mm, longueur 250 mm. L’extrémité usi-
née permet la fixation de la lame de coupe.
 • Lame de coupe: en acier rapide HSS, elle peut s’orienter à volonté.

OUTIL DE CREUSAGE COUDÉ 
Il s’utilise comme les outils de creusage droits à lame (réf. : 940 182 & 940 184). Le coude permet de creuser des formes dont le diamètre intérieur est plus grand que le dia-
mètre d’entrée.
Un des problèmes du creusage intérieur est le contrôle de l’épaisseur de la paroi. Le calibre Robert Sorby permet au tourneur de visualiser cette 
épaisseur au fur et à mesure du creusage. En plaçant son index dans le crochet arrière, le tourneur peut ouvrir et fermer le calibre. Pour le réglage, 
le crochet arrière doit être en butée sur le manche d’outil et la pointe du calibre doit être positionnée, à une distance de la lame de coupe 
égale à l’épaisseur de la paroi souhaitée.

Remarques : de petite dimension (corps d’outil Ø 6 mm), le modèle réf. : 940 187 ne possède pas de lame de coupe. L’extrémité est affûtée 
directement sur le corps d’outil qui est trempé.

Nos conseils

Nous vous conseillons d’employer ce calibre uniquement au moment de la finition de la pièce. 
L’ébauche sera réalisée en contrôlant l’épaisseur avec un compas gabarit ou un compas 
maître de danse.

Les caractéristiques
 • Support d’outil : de section cylindrique Ø 6 & 10 mm. L’extrémité est usinée pour la 
fixation de la lame de coupe.
 • Lame de coupe: en acier rapide HSS, elle peut s’orienter à volonté selon la forme de la 
pièce.

Référence Designation Tarif TTC
940110 La gouge 55,90

Référence Designation Tarif TTC
940182 Longueur 200 mm 44,50
940184 Longueur 250 mm 61,40

Référence Designation Tarif TTC
940187  Longueur 140 mm Corps 6 mm 42,60
940188  Longueur 140 mm Corps 10 mm 42,60
940189  Longueur 200 mm Corps 10 mm 46,80
940191  Longueur 250 mm Corps 13 mm 63,50
940192  Calibre longueur 140 mm 22,10
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OUTILS DE CREUSAGE SOVEREIGN
Sorby a développé depuis plusieurs années un principe de creusage en bout de bout avec un barreau de coupe. 
Ce barreau est en acier rapide, il peut prendre différentes formes car il s'affûte facilement avec un angle de 
coupe similaire à un racloir.
Ce principe astucieux permet de réduire la longueur de l'arête de coupe en contact avec la pièce. Les 
efforts deviennent moindres, le tourneur a une meilleure maîtrise et il peut réaliser des profondeurs de 
passe plus importantes.
Le barreau est fixé sur l’outil à l’aide d’une pièce bride et une vis. Il peut s’orienter à volonté avec 
une longueur de sortie réglable.

L'outil de creusage droit
C'est un outil de 380 mm de longueur utile avec un méplat usiné sur toute la longueur pour 
apporter au tourneur une référence d'appui sur le porte-outil. C’est l’outil idéal pour le creu-
sage de pièces ouvertes. La longueur et la rigidité du corps d'outil autorisent une profondeur de 
creusage importante. La position du barreau est adaptable selon la forme de la pièce.

L'outil de creusage coudé
C’est le complément de l’outil de creusage droit. Le coude permet d'accéder aux évidements intérieurs et aux formes particulières de certaines pièces. La longueur utile est de 400 mm.

L'outil de creusage coudé court
De conception identique au précédent, il est adapté au creusage des vases dits « à col fermé ». Un large méplat est usiné sur toute la longueur pour donner au tourneur un plan 
d'appui sur le porte-outil. La difficulté de ce type de creusage est le manque de repère qui conduit souvent à une mauvaise position de coupe donc une mauvaise qualité de tra-
vail. La longueur utile est de 250 mm.

Les caractéristiques
 • Ces trois outils de creusage sont adaptés aux manches Sovereign Sorby.
 • Le manche Sovereign et ses accessoires permettent une tenue parfaite y compris dans les conditions de creusage les plus délicates.

MANCHE SOVEREIGN
Le manche de tournage Sovereign, fabriqué par la société Sorby, est destiné aux outils de tournage à corps cylindrique.
L'outil est parfaitement maintenu pour supporter des efforts de coupe importants. Sa longueur de sortie peut être ajustée à la demande.
Le creusage en bois de bout est une opération difficile à contrôler. Le tourneur doit maintenir la position de son outil,  assurer son maniement et compenser le mieux possible 
les vibrations et les soubresauts. C'est pour ces raisons qu'il est indispensable d'avoir un
manche rigide et de longueur correspondant à la profondeur de la pièce.

Les avantages
 Y Le manche est en aluminium recouvert d’une enveloppe en caoutchouc agréable à la main et qui offre une bonne adhérence.
 Y La longueur de sortie de l’outil est réglable à volonté. Deux vis en assurent la fixation. L’alésage central, plus les deux bagues 
de centrage fournies, acceptent des diamètres de corps d'outil de 10, 13 et 16 mm. Une bague en diamètre de 6 
mm est proposée en option.
 Y Une poignée latérale, en option, est adaptable à l’avant du manche. Elle améliore la tenue de 
l’outil lorsque les efforts de coupe deviennent difficiles à contrôler.
 Y Pour les outils longs et de gros diamètre, un contrepoids peut être ajouté à l’extrémité 
arrière du manche. Il compense le poids de l’outil. L’équilibrage est mieux assuré, le tour-
neur peut travailler dans de meilleures conditions.
 Y Possibilité de jumeler deux manches bout à bout pour obtenir une plus grande longueur. 
Utilisez dans ce cas le manchon de jumelage.

OUTIL POUR MANCHE SOVEREIGN
 • Outil de creusage droit : outil à grain avec 1 lame de racloir. La longueur utile est de 150 mm.
 • Outil de creusage droit renforcé : Outil de creusage droit avec un corps renforcé de 19 mm de diamètre au lieu de 
13 mm. Il est fourni avec 1 grain et 1 lame de racloir. La longueur utile est de 170 mm.
 • Outil de creusage coudé : outil à grain + 1 lame de racloir. La longueur utile est de 200 mm.

Référence Designation Tarif TTC
940502 L'outil droit longueur 380 mm 77,00 
940504 L'outil coudé longueur 250 mm 57,00 
940505 L'outil coudé longueur 400 mm 72,20 

Référence Designation Tarif TTC
940490  Manche longueur 400 mm 71,50
940491  Manche longueur 560 mm 79,80 
940496  Bague de centrage  Ø 6 mm 13,40
940497  Contrepoids 12,20
940498  Poignée latérale 15,00 
940499  Manchon de jumelage 13,40 

Référence Designation Tarif TTC
940500 Outil droit renforcé longueur 150 mm 56,30 
940501 Outil droit longueur 170mm 67,30 
940503 Outil coudé longueur 200 mm 48,70 



O U T I L S  S O R B Y

51

U L T I M A

OUTIL DE CREUSAGE COUDÉ POUR RS-230KT 
Il est destiné au creusage des pièces en bois de bout ayant un diamètre intérieur plus important que le diamètre d’entrée. C’est le cas 
des vases à col fermé.

Remarques : tous les outils de coupe de l’outil RS 200 KT peuvent être utilisés sur le RS 230 
KT. Néanmoins les lames de forme conviennent mieux à l’outil de creusage droit. 

Les caractéristiques
 • Sa conception est identique à celle de l’outil de creusage droit, mais le corps d’outil 
est cintré.
 • Il est fourni avec un grain de coupe et une lame de racloir cylindrique.

OUTIL DE CREUSAGE ORIENTABLE
Cet outil fonctionne selon le même principe que le RS 200 KT. Sa longueur de 300 mm et la forte section du corps d’outil, le 
destinent aux creusages de pièces profondes. La partie articulée permet de positionner le grain de coupe 
selon la forme intérieure de la pièce à creuser.

Les caractéristiques
 • Support d’outil : de section cylindrique Ø 19 mm, longueur 300 mm. L’extrémité est 
orientable et se fixe à l’aide d’une vis de blocage.
 • Grains de coupe : ils sont identiques à ceux du système RS 200 KT, ils se fixent à 
l’extrémité de la partie inclinable.
 • Lame de racloir : de même forme que la lame racloir du RS 200 KT, avec une dimension plus importante. Elle se fixe sur la partie orientable à la place des grains de coupe.

OUTIL DE CREUSAGE ULTIMA
L'une des difficultés du tournage sur bois est celle du creusage en bois de bout.
L’outil idéal pour ce travail est la gouge anneau mais il faut une très bonne expérience pour éviter les embûches du plantage, fréquentes avec ce type d'outil.

Les avantages
 Y L’outil de creusage Ultima, de Sorby, reprend le concept de la gouge anneau avec, en plus, un limiteur de profondeur de passe réglable. Avec ce limiteur, 
le tourneur conserve les avantages de coupe de la gouge anneau, sans en avoir les désagréments et avec une facilité de travail incomparable.
 Y Une bague micrométrique permet de régler le limiteur de passe au 1/10 mm. C’est à ce jour le seul outil de ce type à proposer un réel dispositif 
d’assistance au réglage.
 Y L’outil de creusage Ultima se compose de deux bras articulés et d’un corps principal en acier. La position des bras est réglable à volonté. La 
partie centrale peut-être supprimée ou complétée d’un troisième tronçon de bras selon la forme de la pièce à creuser.
 Y Pour la finition après le creusage, le bras d’extrémité, équipé de l’anneau de coupe, est remplacé par un élément doté d’un racloir 
cylindrique.
 Y L’outil de creusage Ultima est utilisable sur tous les bois : le bois vert, le bois sec, les bois tendres ou les bois durs. Avec l'outil 
Ultima, le tourneur éprouve une réelle sensation de facilité et une douceur de coupe inégalée.
 Y L'outil de coupe est une pastille en acier rapide. Sa fixation est assurée par une vis centrale.
 Y Le support d'affûtage permet d'affûter facilement la pastille de coupe sur une meule émeri ou une meule à eau de type 
Tormek.
 Y C’est le seul dispositif de creusage, de performances professionnelles, utilisable par un amateur peu expérimenté.

Nos conseils

Si vous possédez déjà un manche Sovereign Sorby, vous pouvez acquérir l'outil Ultima sans manche. Nous vous 
conseillons d'utiliser un manche de 400 mm de longueur pour le modèle Ultima 165 et un manche de 560 
mm pour le modèle Ultima 225.

Si vous commandez des accessoires, veillez à sélectionner les références correspondant au modèle 
d'outil Ultima choisi. En effet, les accessoires pour l'Ultima 165 ont des dimensions différentes de 
celles du modèle Ultima 225, exceptés l'outil de coupe et le support d'affûtage.

Référence Designation Tarif TTC
940333 L'outil de creusage 75,50 

Référence Designation Tarif TTC
940180 L'outil de creusage 107,00 

Référence Designation Tarif TTC
940515  Ultima 165 mm avec manche 216,00 
940516  Ultima 225 mm avec manche 242,00 
940518  Ultima 165 mm sans manche 147,00 
940519  Ultima 225 mm sans manche 164,00 
940521  Outil de coupe 19,00 
940522  Support d'affûtage 25,80 
940525  Tête de finition Ultima 165 mm 34,50 
940526  Tête de finition Ultima 225 mm 34,50 
940528  Rallonge de bras Ultima 165 mm 19,00 
940529  Rallonge de bras Ultima 225 mm 19,00 

Caractéristiques technique Ultima 165 Ultima 225   
Long. utile de creusage 165 mm 225 mm 
Ø du corps de l'outil 12,7 mm 16 mm 
Taille du manche 400 mm 560 mm 
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RS-2000 
En tournage, la difficulté principale est le creusage en bois de bout, difficulté d’autant plus grande que la 
pièce est longue. À partir d’une certaine profondeur, le tourneur est confronté aux problèmes de tenue d’outil, 
de vibration et de positionnement. Le dispositif RS 2000 est conçu pour apporter une prise en main robuste 
avec un certain confort de travail. L’assemblage de tous les éléments est possible, permettant de composer 
des ensembles de longueur variable. Le dispositif RS 2000 permet de réaliser des creusages très profonds, 
en toute sécurité et en éliminant les problèmes de vibration. Il est conçu en priorité pour le travail en bois de 
bout.

Les caractéristiques
 • Poignée support : acier précontraint Ø 19 mm - Longueur 300 mm.
 • Support d’outil : acier précontraint Ø 19 mm - Longueur 250 mm, il se fixe à l’extrémité de la poignée 
support.
 • Poignée transversale : elle se fixe perpendiculairement au support d’outil ou sur l’un des outils de coupe. Sa 
position est réglable à volonté.
 • Poignée support de bras : elle remplace la poignée support standard en offrant une prise en main plus sûre 
et plus confortable. Elle est proposée en option.
 • Outil de carottage: en acier Ø 19 mm - Longueur 350 mm. Une pastille en HSS est brasée à l’extrémité. Il per-
met de dégager le centre d’une grosse pièce, en découpant une carotte de bois. L’opération évite une grande 
partie de l’ébauchage et permet de récupérer le centre de la pièce.
 • Outil de creusage coudé : en acier Ø 19 mm - Longueur 320 mm. L’extrémité est coudée pour permettre le 
creusage des pièces droites ou courbes comme les vases à col fermé. Le principe de fonctionnement est ce-
lui du système RS 200 KT et il utilise les mêmes outils. Il est fourni avec un grain à bout arrondi et une lame 
de racloir pour la finition.
 • Outil de creusage à tête orientable : identique à l’outil de creusage à tête orientable Réf. : 940 180. 
L’extrémité s’adapte sur le support d’outil, il est proposé en option.
 • Outil d’ornementation : il se fixe à l’extrémité de la poignée transversale. Il permet de réaliser de nombreuses 
décorations basées sur la vibration de la lame de coupe (voir explication sur l’outil d’ornementation). Il n’est 
pas disponible dans le coffret RS 2001 de base.

OUTIL D'ORNEMENTATION
La société Robert Sorby nous propose ici un outil particulier, offrant des possibilités intéressantes. La 
vibration, ennemie habituelle du tourneur sur bois, est ici utilisée au bénéfice d’un effet décoratif. Cet outil 
utilise le principe de vibration d’une lame en acier flexible, qui mise en contact avec le bois, va imprimer sur la pièce 
un motif particulier. Ce motif varie en fonction de la lame choisie, de l’inclinaison par rapport à la pièce et la longueur 
de sortie de la lame.

Affûtage
 • Angle de biseau : 90°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : droite, pointe, concave et convexe.

ATTENTION

POUR UN BON RÉSULTAT, IL EST CONSEILLÉ D’UTILISER UN BOIS DUR OU AYANT UNE STRUCTURE FINE, DE PRÉFÉRENCE EN BOIS DE BOUT.

Les caractéristiques
 • Outil support : l’extrémité est usinée pour recevoir d’un coté les lames d’ornementation, de l’autre la lame de racloir.
 • Lame d’ornementation : réalisée dans un acier ressort, épaisseur 1,5 mm.
 • La lame de racloir : elle correspond à la lame racloir du dispositif RS 200 KT mais de dimension plus petite.

Composition du coffret RS 2000 
1 Poignée support 
1 Support d’outil 
1 Poignée transversale 
1 Outil de carottage 
1 Outil de creusage coudé 
1 Grain à bout arrondi pour outil de creusage 
coudé 
1 Lame de racloir pour outil de creusage 
coudé
1 Outil d’ornementation 
2 Lames d’ornementation 
1 Petite pierre diamantée avec manche

Référence Designation Tarif TTC
940194  Coffret RS 2000 424,00 
940196  Poignée support 56,70 
940201  Outil de carrottage 65,10 
940202  Outil de creusage coudé 63,40 
940203  Outil d'ornementation 29,60 
940204  Outil de creusage orientable 95,30 
940205  Poignée support de bras 73,80 

Référence Designation Tarif TTC
940237  Le kit complet 74,50 
940238  Lame pointue 6,80 
940239  Lame convexe 6,80 
940240  Lame racloir 13,10 
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OUTIL DE TEXTURAGE
L’outil de texturage est conçu pour donner sur une surface un aspect rugueux et mat, de manière à contraster avec une finition poncée. Le résultat obtenu dépend de l’orienta-
tion de la molette par rapport à la pièce, de la pression de l’outil et de la nature du bois employé. Un essai sur une chute de bois est souvent nécessaire pour détermi-
ner la manière de faire. L’outil de texturage permet d’obtenir des effets de surface intéressants, pour la réalisation de pièces originales.

Les caractéristiques
 • L’outil support : section cylindrique avec un usinage pour la fixation de la molette de 
texturage.
 • Molette de texturage: en acier trempé, elle est montée sur un roulement à billes et 
tourne librement autour de son axe.

OUTIL DE FILETAGE
Le filetage extérieur se réalise par passes successives, l’avance du filetage se réalisant automatiquement par le pas de la denture. Pour le file-
tage intérieur, il est conseillé de réaliser une saignée au fond de la pièce destinée au dégagement de l’outil. Le filetage se réalise ensuite de 
la même façon que le filetage extérieur.

Affûtage
 • Le réaffûtage doit se faire sur le plat de l’outil à l’aide d’une petite pierre diamantée.

Les caractéristiques
•Section : rectangulaire.
•Outil pour filetage extérieur : l’extrémité est taillée avec une denture correspondante au pas de filetage.
•Outil pour filetage intérieur : l’extrémité coudée est taillée de la même manière.
•Outil à saigner : l’arête de coupe est en bout et perpendiculaire à l’axe.

CALIBRE DE FILETAGE
Pour réaliser un assemblage correct de deux pièces filetées, il est indispensable, avant l’opération de filetage, de 
tourner les diamètres intérieur et extérieur des deux pièces, afin qu’ils correspondent au filetage désiré. Connaissant 
le pas de filetage, le calibre indique automatiquement la différence entre
le diamètre intérieur et extérieur, quel que soit le diamètre de filetage souhaité. Cet accessoire est indispensable pour une 
bonne exécution.

Les caractéristiques
 • Constitué de deux parties métalliques coulissantes, avec deux becs et deux mâchoires.
 • L’une d’elles est réglable selon le pas de filetage choisi.

OUTIL À SAIGNER
Le filetage extérieur se réalise par passes successives, l’avance du filetage se réalisant automatiquement 
par le pas de la denture. Pour le filetage intérieur, il est conseillé de réaliser une saignée au fond de la pièce 
destinée au dégagement de l’outil. Le filetage se réalise ensuite de la même façon que le filetage extérieur.

Affûtage
 • Le réaffûtage doit se faire sur le plat de l’outil à l’aide d’une petite pierre diamantée

Les caractéristiques
 • L’arête de coupe est en bout et perpendiculaire à l’axe

Référence Designation Tarif TTC
940241 Le kit complet 87,70 
940242 La molette seule 41,60 

Référence Designation Tarif TTC
940277 Filetage au pas de 1.3 mm 70,00 
940278 Filetage au pas de 1.6 mm 70,00 
940279 Filetage au pas de 2,5 mm 70,00 

Référence Designation Tarif TTC
940338 Calibre de filetage 40,00 

Référence Designation Tarif TTC
940280 L'outil 33,60 
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OUTIL POUR TORE
Les outils de forme sont utiles lorsqu'il faut réaliser plusieurs fois la même forme. C’est le cas des tores qui demandent une forme régulière, opération quel-
quefois difficile à réaliser par un tourneur débutant. Il suffit de plonger l’outil perpendiculairement à l’axe, la forme du tore est alors directement donnée 
par la forme de l’outil.

Affutage
 • Angle de biseau : 70°.
 • Angle de coupe : 0°.
 • Forme de l’arête : demi-circulaire.

Les caractéristiques
 • Section : rectangulaire.
 • Il fait partie de la catégorie des outils de forme. L’arête de coupe est affûtée en demicercle avec une lèvre coupante à chaque 
extrémité.

OUTIL POUR SPIRALE
L’outil pour spirale de Robert Sorby permet de réaliser facilement plusieurs types de spirale, à droite ou à gauche et selon quatre pas différents. La platine se pose à plat sur le 
support d’outils, en plaçant l’outil selon un angle, à droite ou à gauche, fonction du sens et du pas de la spirale à effectuer. Il faut placer l’outil au départ de la 
spirale, sous l’axe de la pièce, puis relever la molette qui, en prenant contact avec la pièce, va se mettre à tourner en réalisant une première spirale. Il suffit 
ensuite de déplacer l’outil vers la droite ou la gauche, pour prolonger à volonté cette spirale. Plusieurs passes successives sont nécessaires pour la réalisa-
tion complète de la spirale.

Nos conseils

Au moment de commander!

Si vous possédez déjà l’outil de texturage, il vous suffit de commander la platine réf. 940 249 et les molettes correspondant aux pas de 
spirale souhaités. Si vous ne possédez pas cet outil de texturage, l’achat du kit pour spirale vous permettra aussi de réaliser les opéra-
tions de texturage. Le kit comprend le support d’outil et la molette de texturage.

Les caractéristiques
 • L’outil support : il est identique à l’outil de texturage.
 • La platine : elle se fixe sur l’outil support avec plusieurs positions possibles selon le type de molette choisi.
 • Molette pour spirale : conçue comme la molette de texturage, avec une denture plus ou moins grosse, déterminant le 
pas de la spirale à réaliser.

MINI-OUTIL DE TOURNAGE
La gamme des mini-outils de tournage est conçue pour des travaux spécifiques. Ils sont conseillés pour une utilisation sur un petit tour d’établi. Ensemble conçu comme des 
outils standard mais de section appropriée aux travaux de pièces de petites dimensions.

Remarques : malgré leur taille réduite, ces outils offrent la même qualité que les outils standard.

Référence Designation Tarif TTC
940152  Largeur 3 mm 26,30 
940153  Largeur 5 mm 26,30 
940154  Largeur 6 mm 32,70 
940155  Largeur 8 mm 32,70 
940156  Largeur 10 mm 32,70 
940157  Largeur 13 mm 38,20 
940158  Largeur 16 mm 41,40 
940159  Largeur 19 mm 47,30 

Référence Designation Tarif TTC
940243 Le kit complet 202,00 
940244  La molette -  Pas 2 mm 41,60 
940245  La molette - Pas 4 mm 41,60 
940246  La molette -  Pas 5 mm 41,60 
940247  La molette - Pas 6 mm 41,60 
940248  La molette - Pas 11 mm 48,00 
940249  La platine support 34,10 

Référence Designation Tarif TTC
940222  Gouge à dégrossir 8 mm 30,80
940223  Gouge à profiler 3 mm 29,60
940224  Gouge à profiler 6 mm 31,10
940225  Gouge à profiler plane 12 mm 31,40
940226  Plane rectangulaire 6 mm 25,70
940227  Plane rectangulaire 12 mm 27,10
940228  Plane cylindrique 3 mm 28,40
940229  Plane cylindrique 6 mm 29,50
940230  Bédane 6 mm 30,60
940231  Grain d'orge 2 mm 26,90
940232  Coupir 2 mm 30,30
940233  Racloir arrondi 6 mm 26,90
940234  Racloir arrondi à gauche 10 mm 31,10
940235  Racloir à lame 10 mm 31,70
940236  Outil de creusage coudé 5 mm 29,10
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KIT DE 12 MINI-OUTILS 
Ce kit d'outils a été créé par Robert Sorby pour le tournage miniature, le tournage des stylos et pour offrir aux amateurs un lot 
d'outils pour débuter le tournage. La qualité de ces outils est en tous points identique à celle des outils standard. Ils sont forgés 
et rectifiés dans un acier rapide HSS de qualité supérieure. Chaque outil est maintenu dans le manche par deux vis sans tête, le 
remplacement est rapide et la prise en main est agréable.

 Nos conseils 

Ces outils ont été conçus pour, de préférence, une utilisation sur un tour d'établi. La gouge à dégrossir et la gouge à profiler 
de 13 mm semblent identiques, elles ont néanmoins une utilisation différente. La section de ces deux outils est la plus cou-
rante. Si vous le souhaitez, vous pouvez transformer l'une d'elles en gouge à creuser en modifiant simplement les angles 
d'affûtage.

Composition
 ~ 1 Manche en aluminium de 145 mm de longueur, avec deux zones moletées pour la prise en main
 ~ 1 Gouge à dégrossir de 13 mm 
 ~ 1 Gouge à profiler de 13 mm 
 ~ 1 Gouge à profiler de 6 mm
 ~ 1 Plane rectangulaire de 6 mm 
 ~ 1 Grain d'orge de 2 mm 
 ~ 1 Grain d'orge de 4 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi de 6 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi à gauche de 6 mm 
 ~ 1 Racloir droit oblique de 6 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi oblique de 6 mm
 ~ 1 Racloir coudé de 6 mm 
 ~ 1 Outil de creusage de 9 mm

KIT DE 18 MINI-OUTILS
Pour réaliser facilement un stylo ou l’un des accessoires décoratifs de notre gamme, nous vous conseillons de vous équiper de mini-outils. La gamme Sorby est l’une des plus 
complète.

Les avantages
 Y Le tournage délicat d’un stylo nécessite beaucoup de précision. Si vous employez un outil de taille standard, vous serez probablement handicapé par le poids, par la longueur et 
par la largeur de l’outil, car démesurés par rapport à la dimension de votre tournage. Votre geste sera plus précis et plus fluide si vous ressentez bien, aux bouts des doigts, la 
réaction du bois.
 Y Certaines formes nécessitent des outils de très petites dimensions qui n’existent pas dans la gamme des outils standards.
 Y Tous les mini-outils de la marque Sorby garantissent la même dureté, la même tenue d’affûtage et la même qualité de finition que la gamme standard. Les mini-outils ne sont 
pas des outils « au rabais » mais bien des outils conçus pour un travail miniature.

Nos conseils

Il n’est pas question pour nous de vous « Pousser à la consommation » ! Notre attitude reste inchangée depuis des dizaines d’années, à savoir : vous conseiller. Par contre, 
nous ferions une faute de ne pas vous mettre en garde sur l’aspect important du choix des outils. Il est vrai que certains tourneurs, professionnels ou amateurs expérimentés, 
tournent de très beaux stylos avec des outils standards en fin de vie. Ici comme dans d’autres activités, l’expérience autorise beaucoup de chose, à vous de placer le curseur de 
votre maîtrise pour savoir si notre offre vous concerne.

Vous remarquerez que la composition du coffret de 18 outils comporte un grand nombre de racloirs et 
aucune gouge à creuser. Ce choix est volontaire car, dans le cas d’une petite pièce, le creu-
sage au racloir est plus facile à maîtriser que celui réalisé avec une gouge.

Composition du kit de 18 mini-outils
 ~ Mini-manche en aluminium
 ~ 1 Mini-gouge à dégrossir de 13 mm
 ~ 1 Mini-gouge à profiler de 6 mm
 ~ 1 Mini-gouge à profiler de 13 mm
 ~ 1 Mini-plane rectangulaire de 6 mm
 ~ 1 Mini-plane cylindrique de 6 mm
 ~ 1 Mini-grain d’orge de 2 mm
 ~ 1 Mini-grain d’orge de 4 mm
 ~ 1 Mini-trépand de perçage
 ~ 1 Mini-racloir de creusage coudé
 ~ 1 Mini-racloir arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir arrondi de 13 mm
 ~ 1 Mini-racloir coudé arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir oblique droit de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir oblique arrondi de 6 mm
 ~ 1 Mini-racloir à lame
 ~ 1 Mini-outil pour spirale
 ~ 1 Mini-support de ponçage rotatif.

Référence Designation Tarif TTC
940513 Le kit 181,00 

Référence Designation Tarif TTC
940514 Le kit 383,00 
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 MINI-MANCHE 
La société Sorby propose un concept de manche polyvalent pour les tours de petites capacités.
Ce concept permet de réduire le prix de vente de façon significative sans réduire le niveau de qualité des 
outils.

Les caractéristiques
 • Le manche est en alliage d'aluminium anodisé d'une longueur de 145 mm et d'un diamètre extérieur de 22 
mm. Il est percé en son centre d'un trou de 7,5 mm de diamètre pour la fixation des trois outils adaptables. 
Le montage est rapide, la tenue en main est agréable.

Composition
 ~ Lot de 3 outils et 1 manche : ce lot comprend : une gouge à creuser et à profiler Ø 13 mm, un grain  

    d’orge largeur 4 mm, une plane rectangulaire largeur 6 mm et le manche modulable.
 ~ Le manche seul

MINI-OUTIL POUR SPIRALE
Sorby a mis au point il y a quelques années déjà, un étonnant outil permettant de réaliser manuellement de magni-
fique spirale, sans aucun mécanisme d’accompagnement. Cet outil existe maintenant en version « Mini » pour satis-
faire les amateurs de petites pièces.
L’outil de base est fourni avec deux molettes aux pas de 2 et 3,5 mm.
Nous vous proposons l’outil avec ou sans manche, selon que vous possédiez ou non un mini-manche aluminium de chez 
Sorby.

Les caractéristiques
 • Le pas de la spirale correspond à la molette choisie.
 • Le sens de la spirale, à droite ou à gauche, dépend de l’inclinaison donnée à l’outil par rapport à sa semelle d’appui.
 • Les molettes sont en acier rapide trempées et affûtées.

MINI-SUPPORT DE PONÇAGE 
Comme nous le savons tous, le ponçage est une étape décisive dans la réalisation d’une pièce tournée.
Le dispositif proposé par Sorby est maintenant disponible en version « Mini ».

Les avantages
 Y La rotation de la pièce entraîne la rotation du support sur lequel est fixé le disque abrasif. La combinaison des deux mouve-
ments augmente, de façon non négligeable, l’efficacité du ponçage.
 Y La rotation du disque sur lui-même réduit l’usure de l’abrasif car toute sa surface est en contact permanent avec la pièce.
 Y La rotation du disque, pendant la rotation de la pièce, permet de poncer dans tous les sens du fil. C’est le meilleur moyen d’ob-
tenir un ponçage parfait.
 Y Le support en mousse épouse la forme de la pièce. Le ponçage sera plus régulier.
 Y La tête du support est orientable pour placer le disque de ponçage dans la meilleure situation de travail.

Les caractéristiques
 • Ø du disque : 25 mm.
 • Le kit est fourni avec huit abrasifs.

Référence Designation Tarif TTC
940510 Le manche seul 23,40 
940512 Lot de 3 outils et 1 manche 61,20 

Référence Designation Tarif TTC
940580 Le mini-outil avec manche 76,50 
940581 Le mini-outil sans manche 57,60 

Référence Designation Tarif TTC
940585  Le kit complet 59,10 
940586  Le support sans manche 37,40 
940587  Le support velcro 17,50 
940588  Lot de 10 disques Grain 120 3,10 
940589  Lot de 10 disques Grain 180 3,10 
940590  Lot de 10 disques Grain 240 3,10 
940591  Lot de 10 disques Grain 400 3,10 
940592  Lot de 4 x 10 disques 12,40 
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LAME DE COUPE POUR RS 200 KT

KIT DE CREUSAGE TERMITE
L’anneau Oneway appelé également « Termite » présente la particularité d’un angle de coupe intérieur. Il permet de maîtriser facilement le talonnage de l’outil, en évitant 
presque tous les risques de plantage. Il est taillé dans un morceau d’acier HSS monobloc, à fixer dans le corps d’outil. Cette conception apporte une résistance à toute 
épreuve et la possibilité de monter plusieurs diamètres d’anneau sur le même support. Le Termite est fortement conseillé aux tourneurs débutants.

Remarques : le kit est fourni avec une meule émeri conique pour l’affûtage. Une meule au borazon, proposée en option, permet un réaffûtage plus rapide. Elle a une meilleure 
résistance à l’usure.

Pour l'affûtage :
 • Angle de biseau : 42°.
 • Angle de coupe : 1 coté à +8° - 1 coté à -8°.
 • Forme de l’arête : cylindrique.

Composition
 ~ 1 Outil support avec manche 
 ~ 1 Anneau Ø 10 mm 
 ~ 1 Anneau Ø 13 mm 
 ~ 1 Support d’affûtage 
 ~ 1 Meule émeri conique pour l’affûtage.

Les caractéristiques
 • Section : anneau cylindrique.

KIT POUR BOULE CHINOISE
Après traçage puis perçage des ouvertures, l’outil de séparation permet de réaliser quatre boules, usinées chacune par une lame de coupe différente. Il convient de séparer 
les différentes boules, en commençant par la plus petite, celle du centre, en réalisant l’usinage à travers les ouvertures. En prenant appui sur le diamètre de la boule exté-
rieure, l’outil de séparation se positionne automatiquement en profondeur.

Remarques : la réalisation des boules chinoises nécessite une certaine expérience. La boule extérieure doit être parfaitement sphérique et avoir un diamètre précis de 62 
mm. Un mandrin de maintien en bois, doit être réalisé pour soutenir la boule extérieure pendant toutes les 
étapes de l’usinage. Les différentes boules intérieures doivent être séparées avec précaution et adresse. 
La fabrication de boules chinoises peut être un intéressant challenge pour un tourneur sur bois.

Les caractéristiques
 • Outil de perçage: il permet de percer les différentes ouvertures extérieures pré vues sur la boule.
 • Outil de séparation : il comprend un ensemble de quatre lames de coupe destinées à séparer les 
différentes boules intérieures.

Référence Designation Tarif TTC
940174  Lame N° D 18,60 
940175  Lame N° E 18,60 
940176  Lame N° F 18,60 
910177  Lame N° G 18,60 
910178  Lame N° H 18,60 
940183  Lame N° K 12,90 
940185  Lame N° L 13,10 
940186  Lame N° M 13,10 
940170  Grain arrondi N° A 15,80 
940171  Grain pointu N° B 15,80 
940172  Racloir N° C 18,60 
940334  Lame N° I 15,60 
940181  Lame N° J 20,70 
940357  Grain arrondi N° A Titane 17,50 
940358  Grain pointu N° B Titane 17,50 
940413  Racloir N° C Titane 22,30 

Référence Designation Tarif TTC
940062  Le Kit complet 90,50 
940063  L'anneau Ø 10 mm 22,80 
940064  L'anneau Ø 13 mm 24,90 
940065  L'anneau Ø 16 mm 26,80 
940066  Meule émeri d'affutâge 6,20 
940067  Meule d'affûtage diamantée 44,70 

Référence Designation Tarif TTC
940060 Le kit 184,00 
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CROCHET A. MARTEL
Le crochet est un outil remarquable destiné au creusage des pièces en bois de bout. André Martel commercialise cette invention depuis de nombreuses années et nous somme 
l’un de ses distributeurs. L’outil est placé à l’horizontale et dans l’axe de la pièce. Le tranchant supérieur, avec son profil d’ongle, permet une coupe similaire à celle d’une gouge, 
depuis le centre de la pièce jusqu’à l’extrémité du creusage. Une légère rotation du corps de l’outil permet de faire varier l’angle de coupe selon la grosseur du copeau désiré. 
L’amorce du creusage s’obtient en utilisant le côté opposé au crochet. La seconde arête coupante creuse le centre de la pièce avant d’y engager le crochet.

Points forts
 Y Le crochet a un encombrement réduit qui convient aux pièces à large ouverture et à celles ayant un petit diamètre d’entrée et d’une profondeur importante.
 Y L’efficacité de coupe est surprenante. La rotation du manche sur lui-même permet de doser l’angle d’attaque de l’outil pour l’adapter aux conditions changeantes du bois.
 Y La section ouverte du crochet permet un dégagement rapide des copeaux. Elle évite les problèmes de bourrage souvent rencontrés avec une gouge 
anneau.
 Y Le crochet André Martel s’utilise indifféremment sur le bois vert et sur le bois sec. Dans les deux cas, la qualité de coupe est excellente.

Principe de fonctionnement

La forme de gouge de l’arête est celle qui correspond le mieux au creusage. En bois de fil, le cas d’une coupe par exemple, l’outil est 
poussé de l’extérieur vers l’intérieur pour tenir compte du sens du fil.

Dans le cas du bois de bout, le creusage d’un vase, il faut tirer l’outil depuis le centre vers l’extérieur, impos-
sible donc d’utiliser une gouge. Le principe du crochet Martel est d’offrir dans ce cas la même 
forme d’arête que celle d’une gouge mais cette fois compatible avec le tournage du bois de 
bout.

La forme coudée du crochet (modèle breveté) offre un angle d’attaque 
variable. Si le tourneur ressent, au travers du manche, des efforts de 
coupe qui tendent à augmenter, il suffit de tourner légèrement 
le manche sur lui-même pour réduire l’angle d’attaque 
et diminuer immédiatement les contraintes.

Notre conseil : le crochet Martel est un outil fa-
buleux mais il nécessite la maîtrise des outils de 
creusage. L’important est d’être capable de ressentir, 
au bout du manche, les efforts de coupe créés au 
niveau de l’outil. Le travail de creusage se fait toujours 
à l’aveugle, l’outil se trouvant à l’intérieur de la pièce 
elle-même obstruée par le volume des copeaux. Un peu de 
pratique et vous ressentirez très vite ce qui se passe à l’intérieur de la pièce 
et vous apprendrez à réagir en conséquence. Une notice d’emploi et de 
conseils accompagne chaque crochet. André Martel propose un DVD pour 
découvrir et apprendre la technique et toutes les astuces du creusage en 
bois de bout.

ATTENTION

LA RUPTURE ÉVENTUELLE D’UN CROCHET N’EST PAS PRISE SOUS GARANTIE PAR LE FABRICANT.

SUPPORT D'OUTIL MARTEL
André Martel fabrique différents modèles de supports d'outil destinés à l'utilisation du crochet Martel.
Ces supports sont adaptés aux trois modèles de crochet et déclinés dans des longueurs différentes.

Comment utiliser le support et son crochet
a. Avec le support seul. Le support Ø 13 mm peut s'utiliser seul avec le petit crochet et seulement dans le cas d'un petit creusage. Cette 

solution a le mérite aussi de permettre au tourneur de bien ressentir les effets de la coupe et, de cette façon, se former plus rapide-
ment à l'usage d'un crochet.

b. Le support fixé sur un manche en bois. Si vous utilisez le crochet modèle moyen ou gros, il est indispensable de fixer le sup-
port dans un manche en bois. La longueur et la grosseur du manche dépendront de la profondeur du creusage envisagé 
pour garantir une bonne prise en main au tourneur et lui permettre de supporter les effets du porte-à-faux.

c. Le support fixé sur un manche Sovereign. Le manche Sovereign de Robert Sorby accepte des diamètres de corps 
d'outil de 13 mm et 16 mm. C'est une solution intéressante qui vous évitera de confectionner un ou plusieurs 
manches différents pour le montage du support de crochet Martel.

Référence Designation Tarif TTC
940306 Petit Ø 6 mm 51,50 
940307 Moyen Ø 10 mm 65,40 
940308 Gros Ø 12 mm 79,30 e

Référence du support Dimensions du support
Type de crochet 

accepté
Tarif TTC

940309 230 x 13 mm Petit 29,40 
940310 280 x 16 mm Moyen 32,00 
940311 330 x 19 mm Moyen 47,50 
940312 460 x 25 mm Gros 79,70 
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MEULE SUR TIGE POUR CROCHET
Chaque tourneur peut réaliser des affûtages différents selon ses propres habitudes de travail, le type de tour qu’il utilise et la par-
ticularité de la pièce à réaliser. Avec cela, vous pourrez réaliser un réaffûtage facile et rapide pour tous les modèles de crochets. 
Comme tous les outils tranchants, la qualité de l’affûtage est primordiale pour obtenir un bon résultat. Les crochets sont coulés 
dans un l’acier de type D2 de qualité supérieure, nécessitant un matériel d’affûtage approprié, pour l’intérieur comme pour l’exté-
rieur. André MARTEL conseille une meule diamantée Ø 12,7 mm, spécialement réalisée pour l’intérieur du crochet et correspondant à 
la forme de l’arête. Une lime diamantée permettra l’affûtage extérieur du talon.

Les caractéristiques
Pour vous apporter un maximum de renseignements, vous trouverez pour chaque outil plusieurs informations descriptives
 • Section : c’est la forme vue en coupant l’outil perpendiculairement à son axe, c’est aussi la forme que l’on voit en regardant l’outil en bout, coté 
arête de coupe
 • Forme de l’arête : c’est la forme de l’extrémité coupante de l’outil vu de dessus.
 • Fréquence d’utilisation : nous vous indiquons dans le paragraphe «Utilisation» une estimation de la fréquence d’emploi de l’outil. + Pour une utilisation 
spécifique. ++ Pour une utilisation courante. +++ Pour les outils de base obligatoire.
 • Les angles d’affûtage : la cotation des angles d’affûtage indiquée, correspond aux valeurs les plus courantes. 

TROUSSE DE TOURNAGE - DÉCOUVERTE
Nous vous présentons ici quatre compositions d’outils de tournage. Certains outils appartiennent à la gamme Bordet, d’autres à la gamme 
Robert Sorby. Elles sont présentées dans une superbe trousse en toile permettant le rangement et la protection efficace de l’outillage. 
La trousse peut être suspendue pour servir de présentoir.

Trousse Découverte

Elle contient les outils de base pour débuter le tournage sur bois.

Composition
 ~ 1 Gouge à dégrossir , larg. 19 mm (Bordet) 
 ~ 1 Gouge à profiler standard, larg. 13 mm (Bordet) 
 ~ 1 Bédane, larg. 10 mm (Bordet) 
 ~ 1 Grain d'orge, larg. 3 mm (Bordet) 
 ~ 1 Racloir arrondi, larg. 19 mm (Bordet).

ATTENTION

LA GOUGE À DÉGROSSIR ET À PROFILER NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉE POUR LE CREUSAGE INTÉRIEUR 
OU EXTÉRIEUR, UNE COUPE OU UN PLATEAU PAR EXEMPLE. SEULE LA GOUGE À CREUSER EST UTILISABLE 
POUR CE TRAVAIL. SI VOUS TENTEZ CETTE EXPÉRIENCE, VOUS RISQUEZ DE CASSER VOTRE GOUGE AU NI-
VEAU DE LA SORTIE DU MANCHE ET CE DANS 98% DES CAS. POUR CETTE RAISON, LA GOUGE À DÉGROSSIR 
ET À PROFILER N'EST PAS GARANTIE CONTRE LA RUPTURE DE LA SOIE.

TROUSSE DE TOURNAGE - PERFECTIONNEMENT
Nous vous présentons ici quatre compositions d’outils de tournage. Certains outils appartiennent à la gamme Bordet, d’autres à la 
gamme Robert Sorby. Elles sont présentées dans une superbe trousse en toile permettant le rangement et la protection efficace de 
l’outillage. La trousse peut être suspendue pour servir de présentoir.

Trousse Perfectionnement

Elle contient les outils complémentaires de la trousse découverte ainsi que les premiers outils destinés au creusage.

Composition
 ~ 1 Gouge à profiler standard, larg. 6 mm (Bordet) 
 ~ 1 Plane ovale, larg. 25 mm (Bordet) 
 ~ 1 Gouge anneau, Ø 13 mm (Sorby) 
 ~ 1 Gouge à creuser, larg. 6 mm (Bordet) 
 ~ 1 Tronquoir, larg. 5 mm (Bordet).

Référence Designation Tarif TTC
220130 La meule 11,50 

Référence Designation Tarif TTC
940339 La trousse découverte 186,00 

Référence Designation Tarif TTC
940340 La trousse perfectionnement 201,00 
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TROUSSE DE TOURNAGE - CREUSAGE
Nous vous présentons ici quatre compositions d’outils de tournage. Certains outils appartiennent à la gamme Bordet, d’autres à la gamme Robert 
Sorby. Elles sont présentées dans une superbe trousse en toile permettant le rangement et la protection efficace de l’outillage. La trousse peut 
être suspendue pour servir de présentoir.
Trousse de creusage
Elle est composée d’outils spécifiques au creusage du bois de bout.

Composition
 ~ 1 Gouge à creuser, larg. 13 mm (Bordet) 
 ~ 1 Racloir arrondi, larg. 25 mm (Bordet) 
 ~ 1 Racloir coudé arrondi à gauche, larg. 19 mm (Bordet) 
 ~ 1 Outil de creusage droit à grain RS 200 KT (Sorby) 
 ~ 1 Outil de creusage coudé à lame, long. 200 mm (Sorby).

TROUSSE DE TOURNAGE - DÉCORATION
Nous vous présentons ici quatre compositions d’outils de tournage. Certains outils appartiennent à la gamme Bordet, d’autres à la gamme 
Robert Sorby. Elles sont présentées dans une superbe trousse en toile permettant le rangement et la protection efficace de l’outillage. La 
trousse peut être suspendue pour servir de présentoir.
Trousse décoration
Elle comprend une sélection d’outils destinés à la décoration et au filetage.

Composition
 ~ 1 Plane cylindrique, larg. 10 mm (Sorby) 
 ~ 1 Outil d’ornementation (Sorby) 
 ~ 1 Outil de texturage (Sorby) 
 ~ 1 Outil pour filetage intérieur au pas de 1,6 mm (Sorby) 
 ~ 1 Outil pour filetage extérieur au pas de 1,6 mm (Sorby).

LOT DE 10 OUTILS DE TOURNAGE
Le tournage sur bois ne nécessite pas obligatoirement un nombre important d’outils, mais la qualité et le 
choix de ces outils sont primordiaux. Depuis de nombreuses années, nous développons et nous faisons 
fabriquer notre gamme d’outils de tournage.
La qualité de l’acier rapide, l’épaisseur de la lame, la longueur et la forme du manche ont été étudiées 
pour satisfaire les professionnels les plus exigeants.
La gamme des outils de tournage Bordet se concentre volontairement sur les principaux modèles néces-
saires au tournage sur bois.
Avec une production en volume, nous sommes en mesure de vous proposer nos outils, d’une qualité pro-
fessionnelle, pour un prix sensiblement égal aux outils ordinaires proposés aux amateurs.

Composition
 ~ 1 Gouge à dégrossir, largeur 32 mm.
 ~ 1 Gouge à profiler, largeur 6 mm.
 ~ 1 Gouge à profiler, largeur 13 mm.
 ~ 1 Gouge à creuser, largeur 6 mm.
 ~ 1 Gouge à creuser, largeur 13 mm
 ~ 1 Plane ovale, largeur 25 mm.
 ~ 1 Bédane, largeur 10 mm.
 ~ 1 Grain d'orge, largeur 3 mm.
 ~ 1 Racloir arrondi, largeur 25 mm.
 ~ 1 Racloir arrondi coudé, largeur 19 mm.

ATTENTION 
LA GOUGE À DÉGROSSIR NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE UTILISÉE POUR LE CREUSAGE INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR, UNE COUPE OU UN PLATEAU PAR EXEMPLE. SEULE LA 
GOUGE À CREUSER EST UTILISABLE POUR CE TRAVAIL. SI VOUS TENTEZ CETTE EXPÉRIENCE, VOUS RISQUEZ DE CASSER VOTRE GOUGE AU NIVEAU DE LA SORTIE DU 
MANCHE ET CE DANS 98% DES CAS. POUR CETTE RAISON, LA GOUGE À DÉGROSSIR N'EST PAS GARANTIE CONTRE LA RUPTURE DE LA SOIE.

Référence Designation Tarif TTC
940341 La trousse creusage 248,00 

Référence Designation Tarif TTC
940342 La trousse décoration 238,00 

Référence Designation Tarif TTC
940349 Lot de 10 outils 410,00 
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T R O U S S E S  S O R B YC O F F R E T S  T R O U S S E S
COFFRET D'OUTILS DE TOURNAGE

L’achat d’un coffret peut être le bon choix pour certains utilisateurs débutants. C’est aussi une bonne idée de 
cadeau destiné à un amoureux du travail du bois. 
Les coffrets d’outils de tournage Robert Sorby sont présentés dans une très jolie boite en carton, de couleur 
bordeaux, avec un compartimentage intérieur.

COFFRET DE MINI-OUTILS DE TOURNAGE
L’achat d’un coffret peut être le bon choix pour certains utilisateurs débutants. C’est aussi une bonne 
idée de cadeau destiné à un amoureux du travail du bois. Les coffrets d’outils de tournage Robert Sorby 
sont présentés dans une très jolie boite en carton, de couleur bordeaux, avec un compartimentage 
intérieur.

Composition A
 ~ 1 Gouge à profiler, larg. 3 mm 
 ~ 1 Gouge à profiler, larg. 6 mm 
 ~ 1 Plane ovale, larg. 6 mm 
 ~ 1 Grain d’orge, larg. 2 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi, larg. 6 mm.

Composition B
 ~ 1 Plane cylindrique, larg. 3 mm 
 ~ 1 Plane cylindrique, larg. 6 mm 
 ~ 1 Bédane, larg. 6 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi à gauche, larg. 6 mm 
 ~ 1 Outil creusage coudé, larg. 6 mm.

COFFRET DE 5 MINI-OUTILS
Cette série est destinée au tournage miniature. Ils conviennent aux petites machines notamment les tours de maquettiste.

Remarques : Cette gamme offre les mêmes avantages de qualité que celle des outils standard.

Composition
 ~ 1 Gouge à profiler, largeur 2,5 mm 
 ~ 1 Gouge à profiler, largeur 5 mm 
 ~ 1 Plane ovale, largeur 4,5 mm 
 ~ 1 Grain d’orge, largeur 2 mm 
 ~ 1 Racloir arrondi, largeur 5 mm.

Les caractéristiques
 • Fabriqués en acier rapide HSS de longueur 45 mm pour une longueur totale de 170 mm.
 • Le manche cylindrique est en bois de rose, avec virole en laiton.

Référence Designation Tarif TTC
940283 Lot de 5 outils 190,00 
940286 Lot de 6 outils 294,00 
940288 Lot de 8 outils 404,00 

Référence Designation Tarif TTC
940295 Composition A 137,00 
940297 Composition B 147,00 

Référence Designation Tarif TTC
940061 Le lot 137,00 

Coffret 5 outils Coffret 6 outils Coffret 8 outils   

1 Gouge à dégrossir, larg. 19 mm 1 Gouge à dégrossir, larg. 19 mm 1 Gouge à dégrossir, larg. 19 mm 

1 Gouge à profiler, larg. 10 mm 1 Gouge à profiler, larg. 10 mm 1 Gouge à profiler, larg. 6 mm 

1 Plane rectangulaire, larg. 13 mm 1 Gouge à creuser, larg. 10 mm 1 Gouge à profiler, larg. 13 mm 

1 Grain d’orge, larg. 3 mm 1 Plane rectangulaire, larg. 19 mm 1 Gouge à creuser, larg. 10 mm 

1 Racloir arrondi, larg. 13 mm 1 Grain d’orge, larg. 3 mm 1 Plane rectangulaire, larg. 19 mm 

 1 Racloir arrondi, larg. 13 mm 1 Tronquoir, larg. 5 mm 

   1 Racloir droit, larg. 25 mm 

 1 Racloir arrondi, larg. 13 mm 
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G A M M E  L O I S I R SM A N D R I N S

MANDRIN À CLÉ Ø 65 MM
Ce modèle de mandrin est principalement destiné aux tours d’établi.
Présenté dans une mallette en plastique, l’ensemble propose un équipement complet et adaptable sur les tours les 
plus répandus.

Les avantages
 Y Le corps du mandrin est fileté intérieurement au diamètre 1” x 8 Tpi. Il est livré avec une bague d’adaptation desti-
née au filetage Ø M33 x 3,5 mm. Le mandrin peut donc se monter sur deux filetages de nez de broche, les deux plus 
courants.
 Y Le serrage des mors est assuré par une clé. La mise en place de la pièce se réalise d’une seule main avec la garan-
tie d’une bonne fixation.
 Y Le mandrin est fourni avec un ensemble de quatre jeux de mors interchangeables, c’est un des atouts importants 
de cet équipement. Vous aurez ainsi de nombreuses solutions de serrage pour répondre à tous les besoins.
 Y La queue-de-cochon, Ø 6 mm, longueur 15 mm, complète les possibilités de fixation pour le tournage de coupes 
et de toutes les pièces fixées en bois de fil.

Les caractéristiques
 •  Diamètre extérieur de 65 mm.
 • La semelle arrière du mandrin est usinée de 24 encoches pouvant servir de diviseur.

A

Jeu de mors type A

B

Jeu de mors type B

C

Jeu de mors type C2

Caractéristiques techniques Mors type A Mors type B Mors type C2   

Ø extérieur Mini 45 mm 90 mm 18 & 38 mm 

Ø extérieur Maxi 83 mm 127 mm 54 & 76 mm 

Ø extérieur de centrage 48 mm 94 mm 21 & 41 mm 

Ø intérieur Mini 31 mm 75 mm 1 mm 

Ø intérieur Maxi 65 mm 107 mm 39 mm 

Ø intérieur de centrage 34 mm 79 mm 4 mm 

Référence Designation Tarif TTC
920556 Filetage M33x3.5 mm 154,00 
920557 Filetage 1"x8 Tpi 160,00 

Référence Designation Tarif TTC
920564 Le mandrin 164,00 

MANDRIN À TIGE Ø 100 MM
Nous vous proposons ici une gamme de mandrins, à prix très compétitif, destinée aux utilisations de loisirs et aux travaux 
semi-professionnels.
Ces mandrins offrent toutes les garanties de qualité, de sécurité et de force de serrage. Ils sont proposés avec deux 
filetages de broche au choix : Ø 33 x 3.5 mm ou Ø 1” x 8 Tpi. L’assemblage sur le tour est assuré par 
une bague filetée interchangeable.

Les caractéristiques
 • L’ouverture et la fermeture des mors s’effectuent à l’aide de deux tiges de serrage.
 • C’est le mandrin de base pour un tourneur débutant disposant d’un tour de petite 
capacité ou d’un tour d’établi.

Composition
Le mandrin et sa bague filetée : Ø 33 x 3,5 mm ou Ø 1' x 8 Tpi au choix.
 ~ 1 jeu de mors type A.
 ~ 1 jeu de mors type B
 ~ 1 jeu de mors type C2
 ~ 1 queue-de-cochon.
 ~ 2 tiges de serrage.
 ~ 1 coffret.

Jeu de mors type A : les mors type A sont fournis en standard avec ce mandrin. C'est la taille de 
mors la plus courante pour un grand nombre d'utilisations 

Jeu de mors type B : les mors type B sont fournis en standard avec ce mandrin. Ils permettent la fixation des pièces de gros diamètre, 
en compression comme en expansion. Pour le travail de reprise, l’extrémité des mors offre une surface d’appui importante. Elle réduit les 
risques de vibrations en assurant une bonne concentricité à la pièce.

Jeu de mors type C2 : les mors type C2 sont uniquement utilisables sur ce mandrin à tiges Ø 100 mm. Les deux diamètres extérieurs étagés 
sont destinés aux reprises des petites pièces.
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G A M M E  L O I S I R SM A N D R I N S

MANDRIN À CLÉ Ø 125 MM 
Nous vous proposons ici une gamme de mandrins, à prix très compétitif, destinée aux utilisations de loisirs et aux travaux 
semi-professionnels.
Ces mandrins offrent toutes les garanties de qualité, de sécurité et de force de serrage. Ils sont proposés avec deux filetages de bro-
che au choix : Ø 33 x 3.5 mm ou Ø 1” x 8 Tpi. L’assemblage sur le tour est assuré par une bague filetée interchangeable.

Les caractéristiques
 • Ce mandrin s’adresse aux tourneurs professionnels et aux amateurs possédant un tour de forte capacité.
 • Le diamètre et la puissance de serrage des mors permettent la fixation de pièces lourdes avec un porte-à-faux 
important. 
 • La surface d’appui des mors garantit une parfaite concentricité sans risque de vibration, pro-
blème fréquemment rencontré sur des pièces de gros diamètre. 
 • Ce modèle de mandrin est parfait pour le tournage frontal. Il accepte des pièces de plus de 400 
mm de diamètre.

Composition du coffret
 ~ Le mandrin et sa bague filetée : Ø 33 x 3,5 mm ou Ø 1' x 8 Tpi au choix.
 ~ 1 jeu de mors type A.
 ~ 1 jeu de mors type B
 ~ 1 queue-de-cochon.
 ~ 1 clé de serrage.
 ~ 1 coffret en bois verni.

Jeu de mors de type A : les mors type A sont fournis en standard avec ce mandrin. C'est la taille de 
mors la plus courante pour un grand nombre d'utilisations 

Jeu de mors de type B : les mors type B sont fournis en standard avec ce mandrin. Ils permettent la 
fixation des pièces de gros diamètre, en compression comme en expansion. Pour le travail de reprise, 
l’extrémité des mors offre une surface d’appui importante. Elle réduit les risques de vibrations en 
assurant une bonne concentricité à la pièce.

Jeu de mors de type C1 : les mors type C1 sont conçus pour la reprise. Ils s’utilisent pour le tour-
nage des coupes, des boîtes, des assiettes... La hauteur des mors et la dépouille conique libèrent l’espace 
entre le mandrin et l’arrière de la pièce, espace souvent nécessaire à la finition et au ponçage.

Jeu de mors de type E : ces mors transforment le mandrin en plateau de serrage, il y a plusieurs utilisations 
possibles.
• Pour la fixation de pièces ayant une embase de forme carrée ou rectangulaire.
• Pour le tournage excentré sur une pièce plane. Cette technique permet la réalisation de formes particulières selon des axes en déca-
lage avec l’axe principal de la pièce.
• Pour la reprise finale d’une pièce après creusage et ponçage, pour enlever l’empreinte de fixation ayant servi au mandrin. Les
plots en caoutchouc assurent une fixation suffisante sans risque d’endommager la pièce. La surface d’appui offerte par les mors plateau, garantit une reprise concentrique.

A

Jeu de mors type A

B

Jeu de mors type B

C

Jeu de mors type C1

D

Jeu de mors type E

Caractéristiques techniques Mors type A  Mors type B Mors type C1   

Ø extérieur Mini 71 mm 125 mm 56 mm 

Ø extérieur Maxi 136 mm 192 mm 122 mm 

Ø extérieur de centrage 74 mm 127 mm 58 mm 

Ø intérieur Mini 55 mm 109 mm 2 mm 

Ø intérieur Maxi 112 mm 165 mm 68 mm 

Ø intérieur de centrage 58 mm 111 mm 4 mm 

Référence Designation Tarif TTC
920586 Filetage M33x3.5 mm 228,00 
920587 Filetage 1"x8 Tpi 227,00 
920590 Jeu de mors C1 31,70 
920592 Jeu de mors E 59,00 
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G A M M E  L O I S I R SM A N D R I N S

MANDRIN À CLÉ Ø 150 MM
Les caractéristiques
 • Ce mandrin s’adresse aux tourneurs professionnels et aux amateurs possédant un tour de forte capacité.
 • Le diamètre et la puissance de serrage des mors permettent la fixation de pièces lourdes avec un porte-à-faux important. 
 • La surface d’appui des mors garantit une parfaite concentricité sans risque de vibration, problème fréquemment rencontré sur 
des pièces de gros diamètre. 
 • Ce modèle de mandrin est parfait pour le tournage frontal. Il accepte des pièces de plus de 400 mm de diamètre.

Composition du coffret
 ~ Le mandrin et sa bague filetée : Ø 33 x 3,5 mm ou Ø 1' x 8 Tpi au choix.
 ~ 1 jeu de mors type A.
 ~ 1 jeu de mors type B
 ~ 1 queue-de-cochon.
 ~ 1 clé de serrage.
 ~ 1 coffret en bois verni.
En option

 Jeu de mors type A : les mors type A sont fournis en standard avec ce mandrin. C'est la 
taille de mors la plus courante pour un grand nombre d'utilisations 

Jeu de mors type B : les mors type B sont fournis en standard avec ce mandrin. Ils permettent 
la fixation des pièces de gros diamètre, en compression comme en expansion. Pour le travail de 
reprise, l’extrémité des mors offre une surface d’appui importante. Elle réduit les risques de vibra-
tions en assurant une bonne concentricité à la pièce.

Jeu de mors type C1 : les mors type C1 sont conçus pour la reprise. Ils s’utilisent pour le tournage 
des coupes, des boîtes, des assiettes... La hauteur des mors et la dépouille conique libèrent l’espace 
entre le mandrin et l’arrière de la pièce, espace souvent nécessaire à la finition et au ponçage.

Jeu de mors type D : il y a trois utilisations possibles.
 •  Pour le serrage de petits diamètres.
 •  Pour la reprise intérieure en expansion dans une prise de mors.
 •  Pour la reprise en expansion à l’intérieur d’un perçage.
Jeu de mors type E : ces mors transforment le mandrin en plateau de serrage, il y a plusieurs utilisa-
tions possibles.
 •  Pour la fixation de pièces ayant une embase de forme carrée ou rectangulaire.
 •  Pour le tournage excentré sur une pièce plane. Cette technique permet la réalisation de formes particulières selon 
des axes en décalage avec l’axe principal de la pièce.
 •  Pour la reprise finale d’une pièce après creusage et ponçage, pour enlever l’empreinte de fixation ayant servi au 
mandrin. 
 • Les plots en caoutchouc assurent une fixation suffisante sans risque d’endommager la pièce. La surface d’appui offerte par les mors plateau, garantit une reprise concentrique.

A

Jeu de mors type A

B

Jeu de mors type B

C

Jeu de mors type C 1

D

Jeu de mors type D

Caractéristiques techniques  Mors type A Mors type B Mors type C1 Mors type D   

Ø extérieur Mini 90 mm 145 mm 72 mm 36 mm  

Ø extérieur Maxi 167 mm 223 mm 148 mm 112 mm  

Ø extérieur de centrage 91 mm 146 mm 75 mm 38 mm 

Ø intérieur Mini 73 mm 130 mm 2 mm 16 mm  

Ø intérieur Maxi 141 mm 194 mm 79 mm 92 mm 

Ø intérieur de centrage 74 mm 131 mm 5 mm 18 mm  

Référence Designation Tarif TTC
920616 Filetage M33x3.5 mm 268,00 
920617 Filetage 1"x8 Tpi 267,00 
920620 Jeu de mors C1 35,00 
920621 Jeu de mors D 33,90 
920622 Jeu de mors E 56.80 
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G A M M E  L O I S I R SM A N D R I N S

MANDRIN À EXTENSION Ø 35 MM - FILETAGE Ø M33 X 3,5 MM
Le mandrin à extension offre une solution simple et économique pour fixer une pièce en bois de fil sur un tour à bois. Il remplace la queue-de-cochon habituellement utilisée.
Comment l'utiliser?

1. Tracez avec précision le centre de la pièce en choisissant la face la plus plane.
2. Utilisez la mèche Forstner, fournie avec le mandrin, et à l'aide d'une perceuse à colonne, percez un trou de 18 à 20 mm de profondeur au centre de la pièce. Nous préconi-

sons l'utilisation d'une perceuse à colonne pour obtenir un perçage précis et bien perpendiculaire à la face. Le perçage à main levée est impossible, mais vérifiez la perpen-
dicularité de votre perçage. 

3. Montez le mandrin sur le nez du tour et bloquez la rotation de la broche
4. Engagez la pièce et plaquez-la contre l'épaulement du mandrin. Nous vous conseillons d'utiliser la contre-

pointe de votre tour pour faire pression sur la pièce.
5. Tournez la pièce dans le sens inverse de la rotation ce qui aura pour effet de dilater les mors du
6. mandrin. Vérifiez bien pendant cette opération que la pièce reste bien plaquée sur le mandrin.
7. Reculez la contre-pointe, ôtez le blocage de la broche et vérifiez la bonne fixation de la pièce.

Quelques conseils importants
Un mandrin à extension est destiné à la fixation d'une pièce en bois de fil, une coupe, une assiette, 
un bol... Il est néanmoins possible de l'utiliser coté bois de bout à la double condition que le bois soit 
dur et homogène et que le diamètre extérieur de la pièce soit au minimum de 100 mm. Dans ces 
conditions, la fixation sera efficace et sécurisée.
Nous insistons sur la nécessité de bien plaquer la face de la pièce sur l'épaulement du mandrin. C'est 
la condition obligatoire pour que la pièce tourne rond et que ses faces ne soient pas voilées.
Plus le diamètre extérieur de la pièce est important, plus la
précision de centrage du perçage doit être bonne.
Nous vous conseillons de ne pas dépasser un diamètre extérieur de 300 à 350 mm et une épaisseur d'environ 80 
à 100 mm.
Pendant la première ébauche, utilisez la contre-pointe du tour équipée d'une pointe tournante pour accompa-
gner la fixation de la pièce et absorber d'éventuelles vibrations.

Les caractéristiques
 • Filetage Ø M33 x 3,5 mm.
 • Fixation du mandrin à l'aide de deux méplats.
 • Extension des mors de Ø 34 à Ø 40 mm.
 • Quatre mors striés pour assurer une prise sécurisée dans la pièce.
 • Les mors sont maintenus en place par une couronne élastique en caoutchouc.
 • Ø extérieur du mandrin : Ø 45 mm.
 • Fourni dans un coffret comprenant le mandrin et une mèche Forstner Ø 35 mm.

ADAPTATEUR DE FILETAGE 1' X 8 TPI - M33 X 3,5 MM
Cet adaptateur permet de transformer un filetage de broche usiné à l'origine en 1' x 8 Tpi vers un filetage homologué en M33 x 3,5 mm.
Quels sont les avantages de cette transformation ?
Les normes européennes, et en particulier la norme française, indiquent que le diamètre normalisé d'un tour à bois doit être fileté en M33 x 3,5 
mm. En clair, le diamètre extérieur du nez de broche doit avoir un diamètre de 33 mm et le filetage un pas de 3,5 mm (distance mesurée 
entre deux filets).
Le filetage en Ø 1' x 8 Tpi est largement répandu car il correspond aux normes Anglo-saxonnes en vigueur aux USA, Royaume-Uni, 
Australie, Canada... De ce fait, il est courant de voir des fabrications proposant ce type de filetage. On remarque néanmoins depuis 
quelques années une tendance allant vers l'adoption de la norme européenne y compris par les pays utilisant les cotes en pouces.

Les fabricants d'accessoires destinés aux tours à bois, mandrins, plateaux, gobelets... proposent de plus en plus souvent le filetage 
M33 x 3,5 mm comme filetage de base. Il se fabrique donc aujourd'hui beaucoup plus d'accessoires en Ø M33 x 3,5 mm, le choix 
proposé est plus important et les prix de vente sont à l'avantage de ce filetage.

Comment l'installer ?
1. Installation définitive : si vous décidez de transformer définitivement le filetage de votre tour en Ø M33 x 3,5 mm car vous possé-

dez ou posséderez que des accessoires en M33 x 3,5 mm, nous vous conseillons alors de coller la bague d'adaptation sur le filetage 
d'origine de votre tour. Utilisez pour cela une colle de type frein filet (marque Loctite par exemple) pour permettre un éventuel démontage. 
N'oubliez pas de dégraisser le filetage du tour avant d'engager la bague d'adaptation et assurez-vous que le filetage du tour est en parfait état.

2. Installation temporaire : si vous avez le besoin d'utiliser les deux filetages pour passer d'un accessoire à l'autre, montez et démontez la bague d'adaptation en fonction de 
votre besoin. Prenez soin de toujours bien nettoyer les deux filetages de la bague, intérieur et extérieur, avant le montage sur le nez du tour.

Référence Designation Tarif TTC
920690 Mandrin à extension 40.40 

Référence Designation Tarif TTC
930203 Adaptat     eur 10,60 
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MANDRIN À CLÉ - Ø 95 MM
Nous vous proposons ici un mandrin à clé de 95 mm de diamètre fourni avec un équipement complet de mors.
Il correspond à la demande d’un tourneur débutant qui serait à la recherche d’un très bon rapport qualité / prix. Ce coffret vous offre un maximum de possibilités sans nécessi-
ter un investissement important.

Points forts de ce modèle de mandrin
 Y Les capacités de serrage correspondent aux besoins les plus courants en tournage sur bois.
 Y Avec un diamètre de 95 mm et une masse inférieure à 2 kg, ce mandrin est adaptable sur un grand nombre de tours à bois y compris les modèles d’établi.
 Y Le serrage par clé est indiscutablement le dispositif le plus pratique et le plus apprécié des tourneurs. Il ne nécessite qu’une seule main et le serrage obtenu garantit une 
parfaite sécurité.
 Y Il est proposé avec un filetage, Ø M33 x 3,5 mm, usiné directement dans la masse du mandrin. Ce filetage est le plus répandu sur le marché des tours à bois, on le rencontre 
sur plus de 80 % des modèles.
 Y Pour les utilisateurs possédant un tour fileté en Ø 1” x 8 Tpi, second modèle de filetage le plus courant après le M33, une bague d’adaptation vous est proposée.
 Y Le mandrin est fourni avec cinq jeux de mors différents. La précision d’ajustage des semelles de mors garantit une bonne concentricité.
 Y La qualité de fabrication de l’ensemble autorise la fixation d’une pièce de plus de 200 mm de diamètre extérieur.
 Y Une butée, interne au mandrin, limite l’ouverture des mors pour empêcher le serrage d’une pièce au-delà des limites de sécurité.

Caractéristiques
 • Ø extérieur 95 mm.
 • Filetage M33 x 3,5 mm ou 1” x 8 Tpi avec l’ajout d’une bague.
 • Serrage par clé.
 • Masse 1,90 kg.

Fourniture comprise
 ~ 1 Mandrin
 ~ 1 Jeu de mors N° 1 - A
 ~ 1 Jeu de mors N° 1 long - B
 ~ 1 Jeu de mors N° 2 - C
 ~ 1 Jeu de mors N° 3 - D
 ~ 1 Jeu de mors plateau - E
 ~ 1 Queue-de-cochon - F
 ~ 16 Plots en caoutchouc pour le plateau
 ~ 1 Clé de mandrin + 1 clé pour le montage des mors
 ~ 1 Valisette en aluminium et bois plus mousse de calage.

Référence Designation Tarif TTC
920705 Filetage M33 x 3.5 mm 235,00 
920706 Filetage 1' x 8 Tpi 264,00 

A B
C

D
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M A N D R I N S  S O R B YM A N D R I N S

MANDRIN PATRIOT SORBY 
Les avantages du mandrin Patriot

Le premier avantage, comme nous venons de l’évoquer, est celui de la qualité. Le mandrin Patriot est usiné sur des machines à commande numérique, tours et centres
d’usinage, capables de garantir une grande précision. L’interchangeabilité des différents ac-
cessoires, en particulier les jeux de mors, est assurée.
Le cahier des charges, à l’origine de la conception, avait comme objectif de créer un mandrin 
susceptible de répondre aux attentes d’un tourneur débutant, d’un passionné comme celles 
d’un professionnel. Avec une longue expérience du marché, Sorby a pu identifier ces besoins 
et trouver les solutions techniques les plus simples pour qu’elles soient performantes en 
offrant le meilleur rapport Qualité / Prix.
La gamme des jeux de mors couvre pratiquement tous les besoins d’un tourneur, du travail 
d’ébauche à celui de la finition, sans oublier le tournage des carrelets de stylos et le tournage 
excentré.
Deux anneaux lapidaires complètent la gamme des accessoires. La plupart des fabricants de 
mandrins ne les proposent pas, ils sont pourtant bien utiles.
Le choix important de bagues filetées permet de monter le mandrin Patriot sur la plupart des 
tours à bois commercialisés à ce jour, y compris ceux qui ne le sont plus mais qui équipent 
toujours de nombreux tourneurs.
Avec un poids de 2 kg, bague filetée et mors compris, et un diamètre de 100 mm, le mandrin 
Patriot peut s’utiliser sans problème sur un petit tour d’établi de faible puissance.

Ses principales caractéristiques
 • Il est usiné dans un acier dur, de type : aciers alliés, acier qui garantit une durée de vie im-
portante avec une précision conservée.
 • Le serrage se réalise à l’aide d’une clé ergonomique assurant l’ouverture et la fermeture des 
mors sans effort et d’une seule main.
 • Une butée interne de fin de course bloque l’ouverture des mors pour qu’ils ne dépassent 
pas la position maximale autorisée. Cette fonction est importante pour la sécurité et pour la 
sauvegarde des semelles de mors et celle de la spirale interne.
 • La protection du mécanisme contre la poussière a été particulièrement soignée pour éviter 
tout blocage du mécanisme de serrage.

Remarques : l’étanchéité ne peut néanmoins pas être totalement garantie. Un nettoyage à l’essence F restera nécessaire après une longue utilisation. Le modèle en Ø M33 X 3,5 
mm est fileté directement dans le corps du mandrin. Ce choix technique, pour le filetage le plus courant, évite l’utilisation d’une bague filetée.

Fourniture de base
 ~ Le mandrin avec sa bague filetée
 ~ 1 Jeu de mors Ø extérieur de 50 mm
 ~ 1 Vis queue-de-cochon Ø 11 mm
 ~ 1 Clé de serrage
 ~ 1 Jeu de clés de service.

Bague d'adaptation filetage intérieur : Ø 1' x 8 Tpi, Filetage extérieur : Ø M33 x 3,5 mm
Les deux filetages de nez de broche les plus répandus sont : Ø 1” x 8 Tpi et Ø M33 x 3,5 mm. Ce dernier correspond à la norme européenne DIN 800 et il tend à devenir la réfé-
rence, y compris dans les pays anglo-saxons.
Si vous possédez un tour ayant un filetage en Ø 1” x 8 Tpi, nous vous conseillons de transformer son diamètre en M33 x 3,5 mm en utilisant la bague d’adaptation vous pourrez 
ainsi vous équiper avec du matériel normalisé.

Qu'elles sont les autres raisons pour privilégier le filetage Ø M33 x 3,5 mm 
a. Ce filetage tend à devenir la référence internationale. De plus en plus de fabricants proposent donc des accessoires selon ce filetage, l’offre grandissant, les prix s’orientent à la 

baisse.
b. D'un point de vue technique, le diamètre de 33 mm offre une plus grande rigidité à l’arbre du tour, autorisant le montage de plateaux en fonte ou en acier allant jusqu’à 300 et 

même 400 mm de diamètre.

MANDRIN MULTI-AXE 
Cet accessoire se fixe dans le jeu de mors standard fourni avec le mandrin Patriot. Il 
permet le tournage selon un ou plusieurs axes inclinés par rapport à celui du tour. La 
pièce est fixée à l’aide d’une vis queue-de-cochon et de 3 vis à bois. L’inclinaison est 
obtenue en tournant plus ou moins la tête par rapport à l’embase du mandrin. Le réglage 
est ensuite verrouillé par deux vis. Il est possible de retrouver rapidement l’axe d’origine 
en faisant coïncider l’index gravé. Ce mandrin offre de multiples combinaisons pour un 
tournage original hors du commun.

Référence Designation Tarif TTC
921030 Filetage Ø 18 x 2.5 mm 265,00 
921031 Filetage Ø 20 x 1.5 mm 265,00 
921036 Filetage Ø 30 x 3.5 mm 265,00 
921037 Filetage Ø M33 x 3.5 mm 259,00 
921040 Filetage Ø 1' x 8 Tpi 265,00 

Référence Designation Tarif TTC
921070 Mandrin mult-axe 96,20 
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JEUX DE MORS POUR MANDRIN PATRIOT
Le mandrin Patriot peut être équipé avec différents jeux de mors en fonction de l'utilisation recherchée. Les mors sont fixés sur leur semelle par deux vis CHc. Leur montage et 
démontage sont faciles et rapides.

Référence Designation Tarif TTC
921055  Mors N° 1 court 55,20 
921056  Mors N° 1 long 73,50 
921057  Mors N° 1 standard 60,50 
921058  Mors N° 3 81,20 
921059  Mors N° 4 84,60 
921060  Mors N° 5 88,30 
921061  Mors N° 6 88,20 
921062  Mors gobelet 105,00 
921063  Mors zéro 87,50 
921064  Mors pour carrelet 39,10 
921065  Mors en nylon 36,70 
921066  Mors plateau 96,70 

 • Mors N° 1 court
 • Ø 13 x 24 mm 
 • Réf. 921055
 • C’est un jeu de mors conçu pour la fixation 
des petites pièces.

 • Mors N° 1 standard
 • Ø 24 x 35 mm
 • Réf. 921057
 • Attention  : chaque mors est maintenu par une 
seule vis. Au moment du montage, vérifiez qu’il 
porte correctement sur sa semelle. Le serrage 
en compression doit être modéré.

 • Mors N° 3
 • Ø 60 x 70 mm
 • Réf. 921058
 •  Le jeu de mors N° 3 est l’un des plus 
couramment utilisés.

 • Mors N° 4
 • Ø 80 x 90 mm
 • Réf. 921059
 • Ce jeu de mors est souvent utilisé pour des 
pièces tournées en frontal ou en creusage : 
coupes, bols, vases...

 • Mors N° 5
 • Ø 97 x 108 mm
 • Réf. 921060
 •  Le jeu de mors N° 5 s’adresse aux pièces de 
gros diamètre et de faible épaisseur. La sur-
face portante assure une reprise concentrique 
et un serrage efficace.

 • Mors N° 6 
 • Ø 97 x 108 mm
 • Réf. 921061
 •  Ils offrent les mêmes capacités que le jeu de 
mors N° 5 avec une profondeur de serrage 
plus importante. Leur utilisation est conseillée 
pour le creusage profond, ou l’association 
de la surface portante et de la profondeur 
des mors assure un maintien efficace et une 
bonne sécurité.

 • Mors gobelet 
 • Ø 40 x 54 mm
 • Réf. 921062
 • C’est une particularité intéressante du man-
drin Patriot. Le serrage s’effectue sur une pro-
fondeur de 50 mm assurant, pour des pièces 
longues, un maintien efficace et sans vibra-
tion. Ce type de mors s’apparente au montage 
traditionnel dit « montage au gobelet ».

 • Mors pour carrelet
 • Ø 6 à 30 mm
 • Réf. 921064
 •  Le mandrin Patriot est un des rares mandrins 
à proposer un jeu de mors spécifique au tour-
nage des carrelets de stylos. Il est composé de 
2 mors montés en opposition et usinés d’une 
rainure à 90° permettant le centrage automa-
tique de la pièce.
 • Ce jeu de mors est très utile pour le perçage 
des carrelets recevant les tubes de méca-
nisme. La hauteur de serrage de 44 mm 
assure un centrage et un parallélisme parfait 
du carrelet avec l’axe du tour.

 • Mors en nylon
 • Ø 0 à 105 mm 
 • Réf. 921065
 • Les mors en nylon permettent de réaliser une 
forme spécifique pour un travail donné. En effet, 
il est intéressant de posséder un ou plusieurs 
jeux de mors épousant parfaitement la forme 
d’une pièce. C’est la double garantie d’une 
fixation précise et d’une bonne concentricité que 
des mors standards ne pourraient pas donner. 
Le nylon est un matériau qui se tourne comme 
du bois mais avec une densité et une résistance 
supérieures. 

 • Mors plateau en aluminium
 • Ø extérieur maxi de 280 mm
 • Réf. 921066
 •  L’ensemble des quatre mors forme un plateau en aluminium d’une épaisseur 
de 10 mm et d’un diamètre extérieur de 280 mm, mors en position d’ouverture 
maximale.
 • Chaque mors est percé de deux rangées de 10 trous 
taraudés Ø 6 mm et espacés de 9 mm. L’ensemble des 
perçages est destiné à recevoir des plots en caoutchouc, 
huit au total, qui permettent de maintenir la pièce soit par 
compression soit par expansion.
 • Ce type de plateau offre de multiples possibilités et en 
particulier la reprise de pièce en cours d’usinage ou en 
phase finale. Les plots en caoutchouc ne risquent pas de 
marquer la pièce même traitée en finition. C’est un moyen 
de serrage simple pour supprimer une prise de mors sail-
lante comme la coupe ci-contre.

 • Mors N° 1 long
 • Ø 10 x 24 mm
 • Réf. 921056 
 • Le petit diamètre extérieur et la hauteur 
de serrage permettent une fixation depuis 
un perçage. Cette technique est appelée : 
fixation au cochonnet. Ils conviennent éga-
lement au serrage de petits diamètres sans 
déformation de la pièce. 
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ACCESSOIRE POUR MANDRIN PATRIOT
Accessoires pour mandrin Patriot

1. Entraîneur à 4 griffes : entraîneur classique qui se fixe au centre des mors du mandrin.
2. Entraîneur multigriffes : il offre un entraînement efficace quel que soit le type de bois y compris les plus durs. Les pointes sont trempées et affûtées.
3. Mini-queue-de-cochon : très utile pour le tournage de petites pièces. Elle assure une bonne fixation et sa mise en œuvre est simple et rapide.

ANNEAUX LAPIDAIRES
Les anneaux lapidaires
L’anneau lapidaire est utilisé pour le tournage en bois de fil, une coupe par exemple. Il remplace l’utilisation de la queue-de-cochon pour une pièce 
ayant un diamètre et un poids conséquents ou lorsque le bois tourné manque de densité pour assurer une fixation sécurisée. L’anneau se fixe 
au centre de la pièce à l’aide de 4 vis à bois. Il est ensuite maintenu par expansion sur les mors standards du mandrin Patriot. L’alésage de 
fixation est conique, il correspond précisément à la forme extérieure des mors assurant une fixation complètement sécurisée. L’anneau lapi-
daire est utilisé par de nombreux tourneurs.

MANDRIN EXCENTRIQUE - M33 X 3,5 MM
Avec quelques notions de base et un peu de pratique, le tournage sur bois peu très vite déboucher sur la réalisation de pièces originales pour le plus grand plaisir du tourneur 
et l’admiration des néophytes. Le tournage excentré est une des techniques employées par les professionnels, technique qui demeure accessible aux tourneurs amateurs.
Sorby propose un kit complet, présenté dans une mallette plastique.

Le principe de fonctionnement 
a. L’embase du mandrin, filetée en M33 x 3,5 mm, se visse directement sur le nez du tour.
b. La tête mobile tourne à l’intérieur de l’embase déplaçant l’axe de fixation de la pièce depuis l’axe du tour (excentration à 0), à l’excen-

tration maximale de 35 mm au rayon. Les positions intermédiaires sont toutes utilisables, le blocage est assuré par deux vis hexago-
nales sans tête.

c. La pièce est fixée sur la tête mobile par différents accessoires interchangeables fournis avec le mandrin.

Remarque importante : la tête mobile est entièrement noyée dans l’embase du mandrin. Cette solution élimine les risques de vibration 
et elle permet d’utiliser le mandrin à toutes les vitesses de rotation y compris sur des tours d’établi de faible puissance. Bien évidemment, 
le poids de la pièce peut causer du balourd mais celui-ci ne sera jamais causé directement par le mandrin.

Les différentes méthodes pour fixer la pièce 

La tête mobile dispose d’un orifice cannelé de 18 mm de diamètre prévu pour recevoir différents accessoires. Chacun d’eux est maintenu par une vis noyée à l’arrière de 
la tête mobile. Pour monter un accessoire, il faut sortir la tête mobile de son logement pour accéder à la vis de fixation.

Référence Designation Tarif TTC
921073 Entraîneur à 4 griffes 23,10 
921074 Petite queue-de-cochon 28,20 

Référence Designation Tarif TTC
921077 Diamètre 80 mm 24,20 
921078 Diamètre 120 mm 28,00 

Avec la queue-de-cochon : Ø 11 x 25 mm. Elle est prin-
cipalement employée lorsque le bois est placé dans le 
sens du fil, l’exemple le plus cou-
rant étant celui d’une coupe.

Avec le plateau Ø 70 mm : il est préalablement fixé 
au centre de la pièce à l’aide de quatre vis à bois 
de 4 à 5,5 mm de diamètre. Le diamètre et 
la longueur des vis seront choisis en 
fonction du poids et de la longueur 
du porte-à-faux de la pièce. 
Contrairement à la queue-de-
cochon, la fixation au plateau 
est utilisée lorsque le fil du 
bois est parallèle à l’axe du 
tour.

Avant son montage sur la tête mobile, le plateau 
donne accès aux quatre vis destinées à la fixa-
tion de la pièce

Sur pilote à rotule : le mandrin excentrique Sorby est un 
des rares à proposer cette solution pour le moins 
intéressante. Elle permet d’excentrer la pièce 
tout en utilisant la contre-pointe. La 
pièce est préalablement percée d’un 
trou de Ø 8 x 12 mm pour recevoir le 
pilote. Celui-ci peut osciller sur le nez 
hexagonal, fixé sur la tête mobile, et 
s’adapter à l’excentration du mandrin 
pendant la rotation. Ce dispositif 
ingénieux permet de travailler des 
pièces longues grâce à l’utilisation de 
la contre-pointe. La vitesse de rotation 
sera réduite pour permettre un fonctionne-
ment fluide sans vibration. 

Le nez à tête hexagonale permet 
l’oscillation du pilote pendant la 
rotation du mandrin. 
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MANDRINS ONEWAY 
Le mandrin Oneway est un mandrin à usage mixte. Ses dimensions et ses possibilités de serrage le destinent aux tours ayant une capacité moyenne. Son rapport Capacité/
Masse est excellent et son prix est très compétitif pour une excellente qualité de fabrication. C’est le mandrin d’origine fabriqué par la société Oneway.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin 
 ~ 1 Queue-de-cochon 
 ~ 2 Axes de serrage 
 ~ 1 Clé de fixation des mors.

Les caractéristiques
 • Le corps : en acier finement usiné avec une finition nickelée. Le diamètre extérieur est 100 mm pour une masse de 1 780 
grammes.
 • La fixation : l’arrière du mandrin est usiné en cône afin de recevoir une bague filetée destinée au montage sur le nez du tour. Les 
bagues filetées sont les mêmes que celles du mandrin Talon.
 • Les semelles de mors: au nombre de quatre, elles coulissent de façon concentrique par rapport à l’axe du mandrin. Leur guidage est 
assuré par des rainures triangulaires garantissant un fonctionnement souple et sans jeu.
 • Les mors: ils se fixent sur les semelles, ils sont centrés par une rainure de clavetage et deux vis à tête fraisée. Les mors sont interchan-
geables pour permettre des diamètres de serrage différents.
 • Le serrage: se réalise par deux tiges cylindriques en acier, l’une placée sur le corps du mandrin et l’autre sur la bague de serrage mobile.
 • La queue-de-cochon: Ø 13 mm, longueur filetée 25 mm, elle se positionne au centre du mandrin, sa fixation est assurée par le serrage des semelles.

MANDRINS TALON 
Le mandrin Talon est un mandrin à usage mixte. Le serrage par clé offre une manipulation facile, rapide, en permettant une ouverture 
ou une fermeture des mors d’une seule main. Le mandrin Talon est destiné aux tourx de petite et de moyenne capacité. Sa masse 
et ses dimensions réduites permettent son utilisation sur des tours de petite puissance. Il est fabriqué au Canada par la société 
Oneway spécialisée depuis de nombreuses années dans la fabrication de tours et accessoires pour le tournage sur bois. C’est le 
modèle le plus récent proposé par la société Oneway.

Remarques : Un tour de capacité limitée ne peut pas supporter la masse de certains mandrins qui peut entraîner l’usure prématu-
rée des roulements de la broche.

Les caractéristiques
 • Le corps : il est en acier finement usiné avec une finition nickelée. Le diamètre extérieur est 88 mm pour une masse de 1 560 
grammes.
 • La fixation : l’arrière du mandrin est usiné en cône pour recevoir une bague filetée destinée au montage sur le nez du tour. La faible 
conicité assure un centrage parfait, une grande rigidité et une très bonne précision de concentricité.
 • Les semelles de mors: au nombre de quatre, elles coulissent de façon concentrique par rapport à l’axe du mandrin. Leur guidage est assuré par 
des rainures triangulaires, garantissant un fonctionnement souple et sans jeu.
 • Les mors: ils se fixent sur les semelles, ils sont centrés par une rainure de clavetage et deux vis à tête fraisée. Les mors sont interchangeables pour permettre des diamètres de 
serrage différents.
 • Le serrage: réalise par une clé, perpendiculaire à l’axe du mandrin, qui permet de serrer ou de desserrer les mors facilement et d’une seule main.
 • La queue-de-cochon: Ø 13 mm, longueur filetée 25 mm, elle se positionne au centre du mandrin, sa fixation est assurée par le serrage des semelles.

MANDRINS STRONGHOLD
Le mandrin Stronghold est un mandrin à usage mixte. Ses capacités sont importantes et il développe une très grande force de serrage. 
C’est l’équipement idéal pour un tour de grosse puissance. Il peut aussi être monté sur des machines de capacité moyenne. C’est le 
mandrin le plus gros fabriqué à ce jour par la société Oneway.

Les caractéristiques
 • Le corps : en acier finement usiné avec une finition nickelée. Le diamètre extérieur est 113 mm pour une masse de 3 120 
grammes.
 • La fixation : l’arrière du mandrin est usiné en cône afin de recevoir une bague filetée destinée au montage sur le nez du tour.
 • Les semelles de mors: au nombre de quatre, elles coulissent concentriquement à l’axe du mandrin. Leur guidage est assuré par 
des rainures triangulaires garantissant un fonctionnement souple et sans jeu.
 • Les mors: ils sont fixés sur les semelles, centrés par une rainure de clavetage, leur fixation est assurée par deux vis à tête fraisée. 
Les mors sont interchangeables pour permettre des diamètres de serrage différents.
 • Le serrage: par une clé placée perpendiculairement à l’axe du mandrin. Cette clé permet de serrer ou desserrer les mors facilement et 
d’une seule main.
 • La queue-de-cochon: Ø 13 mm, longueur filetée 25 mm, elle se positionne au centre du mandrin, sa fixation est assurée par le serrage des semelles.

Référence Designation Tarif TTC
920174 Sans bague filetée 180,00 
920525 Filetage 30x3.5 mm 207,00 
920526 Filetage 33x3.5 mm 207,00 
920527 Filetage 1"x8 Tpi 207,00 

Référence Designation Tarif TTC
920173 Sans bague filetée 207,00 
920520 Filetage 30x3.5 mm 234,00 
920521 Filetage 33x3.5 mm 234,00 
920522 Filetage 1"x8 Tpi 234,00 

Référence Designation Tarif TTC
920133 Sans bague filetée 272,00 
920515 Filetage 30x3.5 mm 299,00 
920516 Filetage 33x3.5 mm 299,00 
920517 Filetage 1"x8 Tpi 299,00 
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BAGUES FILETÉES POUR ONEWAY & TALON 
Les deux types de bagues Oneway existent en différents filetages selon le tour utilisé.

Remarques : la bague filetée pour mandrin Stronghold est utilisée aussi pour le montage du mandrin à rotule de Jean-François Escoulen.
Tous les mandrins fabriqués par la société Oneway ont un principe de fixation identique. Il existe deux types de bague filetée, l’une destinée aux mandrins Talon et Oneway et 
l’autre destinée au mandrin Stronghold. La bague est conique pour assurer une concentricité parfaite, la fixation par vis assure une sécurité totale. Elle dispose également de 
deux vis perpendiculaires à l’axe, pour éviter le dévissage en cas d’utilisation en sens de rotation inversé.

ATTENTION

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES MANDRINS ONEWAY SONT LIVRÉS SANS BAGUE FILETÉE. IL EST NÉCESSAIRE DE COMMANDER LA BAGUE CORRESPONDANT AU MODÈLE DE 
MANDRIN QUE VOUS CHOISISSEZ ET AU TYPE DE FILETAGE QUI ÉQUIPE VOTRE TOUR. SI LE FILETAGE DE VOTRE MACHINE N’EST PAS RÉFÉRENCÉ, VOUS POUVEZ CHOISIR L’UNE 
DES SOLUTIONS SUIVANTES :

1. NOUS FAIRE RÉALISER SUR DEMANDE UNE BAGUE SELON UN FILETAGE SPÉCIAL (EN FONCTION DES POSSIBILITÉS DE CHAQUE MANDRIN).

2. COMMANDER UNE BAGUE DE NORMALISATION OU DE RÉDUCTION DE FILETAGE PERMETTANT DE TRANSFORMER LE FILETAGE DE VOTRE TOUR EN FILETAGE NORMALISÉ Ø 
33 X 3,5 MM. DANS CES DEUX CAS, IL EST NÉCESSAIRE DE COMMANDER AUSSI UNE BAGUE FILETÉE Ø 33 X 3,5 MM.

3. COMMANDER UNE BAGUE VIERGE QUE VOUS POURREZ USINER VOUS-MÊME.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin 
 ~ 1 Queue-de-cochon 
 ~ 1 Clé de serrage 
 ~ 1 Clé de fixation des mors.

BAGUES FILETÉES POUR STRONGHOLD 
Les deux types de bagues Oneway existent en différents filetages selon le tour utilisé.

Remarques : la bague filetée pour mandrin Stronghold est utilisée aussi pour le montage du mandrin à rotule de Jean-François Escoulen.

Tous les mandrins fabriqués par la société Oneway ont un principe de fixation identique. Il existe deux types de bague filetée, l’une destinée aux mandrins Talon et Oneway et 
l’autre destinée au mandrin Stronghold. La bague est conique pour assurer une concentricité parfaite, la fixation par vis assure une sécurité totale. Elle dispose également de 
deux vis perpendiculaires à l’axe, pour éviter le dévissage en cas d’utilisation en sens de rotation inversé.

Fourniture standard
 ~ 1 Mandrin 
 ~ 1 Queue-de-cochon 
 ~ 1 Clé de serrage 
 ~ 1 Clé de fixation des mors.

RALLONGE DE CLÉ POUR MANDRINS STRONGHOLD
Elle se fixe à l’extrémité de la clé standard. Son utilisation est souvent nécessaire pour la fixation de grosses pièces dont le diamètre peut 
gêner la manipulation de la clé d’origine.

Les caractéristiques
 • Longueur totale de 100 mm. 

Référence Designation Tarif TTC
920185 Sans filetage 27,00 
920187 Filetage 18x2.5 mm 27,00 
920196 Filetage 30x3.5 mm 27,00 
920198 Filetage 33x3.5 mm 27,00 
920201 Filetage 3:4"x16 Tpi 27,00 
920207 Filetage 1"x8 Tpi 27,00 

Référence Designation Tarif TTC
920148  Sans filetage 27,00 
920155 Filetage 30x3.5 mm 27,00 
920157 Filetage 33x3.5 mm 27,00 
920164 Filetage 1"x8 Tpi 27,00 

Référence Designation Tarif TTC
920147 La rallonge 22,80 
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JEUX DE MORS POUR ONEWAY & TALON
1. Les jeux de mors standards
Chaque mors est fixé sur la semelle en acier trempé par deux vis à tête fraisée. Ils sont facilement interchangeables. Une petite goupille, placée sous un mors, limite l’ouverture 
maximale pour éviter de franchir les limites de sécurité. Le serrage par compression : c’est l’utilisation la plus courante. La forme intérieure des mors Oneway, brevetée, permet 
de fixer une pièce ronde ou carrée. Le serrage par expansion : on utilise la partie extérieure des mors. La pièce est préalablement tournée avec une prise de mors qui peut être 
creuse ou en saillie.

Nos conseils

Le diamètre de concentricité !

Le diamètre « C » correspond au diamètre d’ouverture des mors lorsqu’ils forment un cercle parfait. C’est dans cette position ou la précision de centrage est la meilleure. 
Si vous souhaitez un serrage précis, réalisez une prise de mors correspondant au diamètre « C » des mors que vous avez choisis.

Les caractéristiques
 • L’intérieur des mors est strié pour garantir une fixation en toute sécurité.
 • Un méplat situé à chaque extrémité des mors permet le serrage concentrique des pièces carrées.
 • Le profil extérieur présente deux petites rainures destinées à pénétrer dans le bois et à garantir un serrage de reprise parfaitement sécurisé.
 • Les mors sont fixés par deux vis à tête fraisée sur une semelle en acier trempé.

2. Les jeux de mors gobelet
Oneway propose une nouvelle série de mors gobelets pour les trois mandrins Stronghold, Talon et Oneway. L’intérêt est la hauteur des mors, deux fois plus importante que celle 
de la série normale. Ils offrent une plus grande surface de serrage, au bénéfice de la rigidité de la fixation. Nous conseillons leur utilisation pour toutes les pièces longues, tour-
nées en l’air (sans contre-pointe). Vous n’aurez plus le risque d’une pièce qui bouge légèrement en cours de travail. Nous avons donné, à cette nouvelle série, le nom de mors 
gobelet car elle offre les mêmes avantages de fixation qu’un gobelet, à savoir, une longueur de prise de serrage importante.

ATTENTION

CYLINDRIQUES OU PROFILÉS !

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES MORS GOBELET « PROFILÉS » PERMETTENT DE SERRER DES PIÈCES CYLINDRIQUES OU CARRÉES.

Les caractéristiques
 • Mors de type gobelet avec une hauteur de serrage très grande.
 • Ils sont proposés en tailles N° 2 & N° 3 pour les trois mandrins Stronghold, Talon et Oneway.
 • Chaque taille existe avec deux profils différents, un profil cylindrique et un profil permettant le serrage des pièces rondes et carrées.

3. Les jeux de mors de reprises
Les mandrins Oneway peuvent être équipés de mors de reprise. La réalisation d’une coupe est un exemple courant d’utilisation pour ce type de mors. Après le tournage exté-
rieur de la pièce, fixée sur une queue-de-cochon, on réalise une prise de mors qui servira au creusage. Cette fixation peut être extérieure ou intérieure selon le type de pièce. 
Le diamètre de la prise de mors doit correspondre aussi précisément que possible au diamètre et à la forme des mors de reprise employés. La surface lisse et le profil conique 
des mors, permettent d’obtenir une bonne concentricité et une fixation rigide.

Les caractéristiques
 • Plusieurs modèles proposés en taille N° 1 à N° 4 pour les trois mandrins Stronghold, Talon et Oneway.
 • Nos conseils
Le bon diamètre pour un bon centrage!
Nous vous proposons plusieurs jeux de mors appelés mors de reprise. On entend par reprise, l’opération qui consiste à serrer une pièce selon un diamètre préalablement 
tourné. C’est le cas d’une coupe, dont l’extérieur a été tourné sur une queue-de-cochon et dans laquelle on souhaite réaliser le creusage intérieur. Pour cette opération, il est 
important que le serrage de reprise soit aussi concentrique que possible au profil extérieur déjà tourné. Pour obtenir un bon résultat, il est important que le diamètre de reprise 
sur la pièce soit identique au diamètre des mors que vous employez.

JEUX DE MORS POUR STRONGHOLD

Référence Designation Tarif TTC
920175  N° 1 Mors standard 40,50 
920177  N° 1 Mors standard long 40,50 
920178  N° 2 Mors standard 41,60 
920180  N° 3 Mors standard 49,90 
920181  N° 2 Mors de reprise 36,40 
920289  N° 1 Mors de reprise 40,50 
920290  N° 3 Mors de reprise 45,70 
920546  N° 2 Mors de gobelet 47,80 
920547  N° 2 Mors de gobelet profilé 54,10 
920548  N° 3 Mors de gobelet 55,10 
920549  N° 3 Mors de gobelet profilé 61,30 

Référence Designation Tarif TTC
920134  N° 1 Mors standard long 48,90
920135  N° 2 Mors standard 49,90
920136  N° 3 Mors standard 56,10
920185   N° 1 Mors de reprise 48,90
920137  N° 2 Mors de reprise 43,70
920286  N° 3 Mors de reprise 49,90
920287  N° 4 Mors standard 59,30
920288  N° 4 Mors de reprise 59,30
920540  N° 2 Mors gobelet 55,10
920541  N° 2 Mors gobelet profilé 61,30
920542  N° 3 Mors de gobelet 61,30
920543  N° 3 Mors de gobelet profilé 67,60
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Référence Designation Tarif TTC
920182 Plateau acier 41,60 
920183 Mini plateau alu 93,60 
920184 Plateau alu 99,80 

Référence Designation Tarif TTC
920140  Plateau acier 40,40 
920141  Mini plateau alu 93,60 
920142  Plateau alu 99,90 
920143  Maxi plateau alu 127,00 
920144  Lot de 8 plots caoutchouc 25,50

JEUX DE PLATEAUX POUR ONEWAY & TALON

Ces mors permettent de réaliser un plateau en acier de diamètre variable. Ils se montent à la place des mors stan-
dard. Le diamètre du plateau dépend de l’ouverture du mandrin. Ils sont destinés à la fixation des pièces en phase 
de finition. Les huit plots en caoutchouc, qu’il faut positionner en fonction du diamètre de serrage, font office de 
mors. Les plots peuvent être placés à l’intérieur ou à l’extérieur de la pièce.

Les caractéristiques
 • Plateau en acier à 4 éléments.
 • 3 trous pour la fixation de la pièce.
 • Plateau constitué de quatre éléments qui se fixent à la place des mors.
 • Ils sont percés de plusieurs trous taraudés pour la fixation des plots en caoutchouc.

Caractéristiques techniques  Talon Oneway

Mini Ø mini - Ø maxi Ø mini - Ø maxi 

Compression 51 - 200 51 - 205 

Expansion 100 - 250 100 - 257 

Référence 920 183 920 183

Standard Ø mini - Ø maxi Ø mini - Ø maxi 

Compression 73 - 273 73 - 279 

Expansion 124 - 298 124 - 305 

Référence 920184 920184

Caractéristiques techniques  Stronghold   

Mini Ø mini - Ø maxi 

Compression 76 - 205 

Expansion 127 - 257 

Référence 920 141

Standard Ø mini - Ø maxi 

Compression 70 - 279 

Expansion 120 - 305 

Référence 920 142

Maxi Ø mini - Ø maxi 

Compression 44 - 355  

Expansion 120 - 380 

Référence 920143

JEUX DE PLATEAUX POUR STRONGHOLD 
Ces mors permettent de réaliser un plateau en acier de diamètre variable. Ils se montent à la place des mors standard. Le 
diamètre du plateau dépend de l’ouverture du mandrin. Ils sont destinés à la fixation des pièces en phase de finition. 
Les huit plots en caoutchouc, qu’il faut positionner en fonction du diamètre de serrage, font office de mors. Les plots 
peuvent être placés à l’intérieur ou à l’extérieur de la pièce.

Les caractéristiques
 • Plateau en acier à 4 éléments.
 • 3 trous pour la fixation de la pièce.
 • Plateau constitué de quatre éléments qui se fixent à la place des mors.
 • Ils sont percés de plusieurs trous taraudés pour la fixation des plots en caoutchouc.
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ENTRAÎNEURS POUR MANDRINS
Le montage de l’entraîneur à 4 griffes est identique à celui de la queue-de-cochon. Il permet le tournage entre pointes sans démontage du man-
drin.  La fixation est rigide sans risque de vibration.

Les caractéristiques
 • Montage rapide.
 • La longueur de sortie de la pointe de centrage est réglable selon la densité du bois.

QUEUE-DE-COCHON POUR MANDRINS
La queue-de-cochon se place au centre du mandrin. Elle est fixée par le serrage des mors sur quatre méplats qui assurent le blocage de la rotation.  Elle s’uti-
lise exclusivement en bois de travers. Après le perçage d’un avant-trou Ø 9 mm, on visse la pièce jusqu’au blocage de sa face sur les extrémités des mors du 
mandrin.

Nos conseils

Pour les pièces de gros diamètre, utilisez de préférence, pour fixer la queue-de-cochon, le jeu de mors N° 3 ou N° 4. Sur un diamètre d’extrémité impor-
tant, l’appui de la pièce sera parfait.

Les caractéristiques
 • La profondeur des filets assure la fixation en toute sécurité de tous les types de bois.
 • Proposée avec filetage à droite ou à gauche.

PLATEAU EN ACIER
Le plateau est un moyen simple et efficace pour fixer une pièce sur un tour à bois.

Quelques exemples d'utilisations
 ´Pour la fixation de pièces ayant une embase carrée, rectangulaire ou difforme.
 ´Pour la fixation d'un montage particulier de tournage.
 ´Pour la fixation de très grosses pièces qu'un mandrin de tournage ne pourrait pas supporter. Dans ce cas, la pièce est fixée avec 
plusieurs vis ou tirefonds aussi longs que possible. La surface d'appui de la pièce doit être bien plane. Si la pièce est fixée dans le 
sens du bois de fil, le bois devra être homogène et résistant. À titre d'exemple, un plateau de 150 mm de diamètre peut suppor-
ter une pièce de 400 mm de diamètre avec un porte-à-faux de 400 à 450 mm de longueur.
 ´Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas encore de mandrin.

Les caractéristiques 
 • Plateau en acier monobloc de 15 mm d'épaisseur.
 • Proposé en deux filetages : Ø M33 x 3,5 mm et Ø 1' x 8 Tpi.

PLATEAU EN FONTE Ø 150 
Le plateau permet de nombreux montages de tournage : le bridage d’une pièce ayant une embase non cylindrique, la fixation d’une grosse 
et lourde pièce en vue d’un tournage en l’air, le montage de reprise d’une pièce excentrée...
Le travail au plateau nécessite une fixation rigide, le plateau en fonte apporte une solution sécurisée.

Les caractéristiques
 • Plateau en fonte Ø 150 mm.
 • Filetage Ø M33 x 3,5 mm.
 • Poids : 1,25 kg.

Référence Designation Tarif TTC
920219 Diamètre 13 mm 36,40
920220 Diamètre 25 mm 36,40 

Référence Designation Tarif TTC
920215 Longueur 38 mm 22,80 
920217 Longueur 50 mm 26,80 

Référence Designation Tarif TTC
920397  Plateau Ø 75 mm filetage M33 x 3,5 mm 25,00 
920399  Plateau Ø 75 mm filetage Ø 1' x 8 Tpi 25,00 
920406  Plateau Ø 100 mm filetage M33 x 3,5 mm 41,10 
920408  Plateau Ø 100 mm filetage Ø 1' x 8 Tpi 43,80 
920415  Plateau Ø 150 mm filetage M33 x 3,5 mm 54,30 
920417  Plateau Ø 150 mm filetage Ø 1' x 8 Tpi 57,80 

Référence Designation Tarif TTC
920680 Le plateau 22,10 
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PLATEAU EN FONTE GROS Ø
Le plateau est un moyen simple et efficace pour fixer une pièce sur un tour à bois.

Quelques exemple d'utilisations
 ´Pour la fixation de pièces ayant une embase carrée, rectangulaire ou difforme.
 ´Pour la fixation d'un montage particulier de tournage.
 ´Pour la fixation de très grosses pièces qu'un mandrin de tournage ne pourrait pas supporter. Dans ce cas, la pièce est fixée 
avec plusieurs vis ou tirefonds aussi longs que possible. La surface d'appui de la pièce doit être bien plane. Si la pièce est 
fixée dans le sens du bois de fil, le bois devra être homogène et résistant. À titre d'exemple, un plateau de 150 mm de dia-
mètre peut supporter une pièce de 400 mm de diamètre avec un porte-à-faux de 400 à 450 mm de longueur.
 ´Pour les utilisateurs qui ne possèdent pas encore de mandrin.

Les caractéristiques 
 • Plateau en fonte de forte épaisseur avec nervures de renfort.
 • Filetage : Ø M33 x 3,5 mm.

PLATEAU À ERGOTS
Chacun connaît la difficulté que l’on rencontre pour visser un plateau qui supporte une pièce lourde et volumineuse.
Il faut à la fois, maintenir l’ensemble, se mettre dans l’axe du tour, et visser le plateau sans endommager le filetage du 
nez de broche. L’idée nouvelle du plateau à ergots est d’être conçu en deux parties.

1.  La pièce d’accouplement est préalablement vissée sur le nez du tour et bloquée à l’aide d’une clé. Une partie cylin-
drique assure le centrage du plateau et trois lumières sont destinées à recevoir les ergots.

2.  Le plateau est préalablement fixé au centre de la pièce à l’aide de plusieurs vis à bois.

Principe de montage

Il suffit de présenter le plateau en face de la pièce d’accouplement, puis après avoir engagé les trois ergots, on 
tourne le plateau d’un huitième de tour. La dernière opération consiste à bloquer les trois ergots à l’aide d’une 
clé. Au démontage, il faut dévisser légèrement les trois ergots pour qu’ils libèrent la rotation du plateau sur la pièce 
d’accouplement.

Les caractéristiques
 • Pièce d’accouplement en acier, filetée en Ø 33 x 3,5 mm et Ø 1” x 8 Tpi.
 • Trois diamètres de plateau.

PLATEAU QUEUE-DE-COCHON
Le plateau queue-de-cochon est destiné à la fixation d'une pièce en bois de travers, une coupe par exemple.

Mise en oeuvre : la pièce doit être percée en son centre et sur une profondeur correspondant à la longueur de la 
queue-de-cochon. Le diamètre de perçage doit être celui de la vis à fond de filet.

Après avoir vissé la pièce pour qu'elle soit en appui avec la face du plateau, vous pouvez compléter la fixation en ajou-
tant quatre vis à bois de même longueur de la queue-de-cochon.

Les caractéristiques
 • Plateau en acier, Ø extérieur de 75 mm.
 • Deux filetages de fixation possibles : Ø M33 x 3,5 mm ou Ø 1' x 8 Tpi.

Référence Designation Tarif TTC
920272 Diamètre 200 mm 103,00 
920273 Diamètre 250 mm 143,00 

Référence Designation Tarif TTC
920530  Accouplement Fileté 33x3.5 mm 56,10 
920532  Accouplement Fileté 1"x8 Tpi 56,10 
920535  Plateau diamètre 100 mm 27,00 
920536  Plateau diamètre 125 mm 29,10 
920537  Plateau diamètre 150 mm 33,20 

Référence Designation Tarif TTC
920424 Filetage Ø M33 x 3.5 mm 61,30 
920426 Filetage Ø 1' x 8 Tpi 59,60 
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MANCHE DE TOURNAGE
Le double manche Oneway permet de fixer plusieurs types d’outil ayant des diamètres de 13 et 16 mm, les gouges à profiler Ø 13 mm, les gouges à creuser Ø 
13 mm, les supports d’outils A. Martel Ø 12,7 mm & Ø 16 mm. Sa longueur importante du manche offre une très bonne prise en main pour les pièces de gros 
diamètres. La fixation de l’outil est facile, elle permet un remplacement rapide.

Les caractéristiques 
 • Réalisé en alliage d’aluminium recouvert d’une enveloppe plastique antidérapante. 
 • Le diamètre extérieur est de 34 mm pour une longueur de 300 ou 450 mm et un poids de 840 ou 1 260 grammes. 
 • Les deux extrémités sont percées respectivement au diamètre 13 mm & 16 mm avec deux vis sans tête pour la fixation des corps d’outil.

Dispositif à centrer 
Le dispositif à centrer permet d’identifier rapidement l’axe central d’une pièce destinée à être tournée.
La section de la pièce peut être cylindrique, carrée ou de forme aléatoire. Le dispositif à centrer vous donnera, dans tous les 
cas, un repérage précis du centre axial.
Lors de la mise en place d'une pièce entre les pointes d’un tour, celle-ci doit être centrée au mieux possible pour 
éviter les phénomènes de balourd.

Méthode d'utilisation

Placez la pièce en appui contre les deux ailes du profilé aluminium. À l’aide d’un marteau, frappez légèrement sur 
la pièce.

La lame coupante imprime alors une marque correspondant à la diagonale de la pièce.

Pour un carrelet, répétez cette opération à deux reprises en tournant la pièce d’un quart de tour.

Pour une pièce de forme irrégulière, renouvelez l’opération tous les 120°. Le centre de la pièce correspondra ensuite 
au centre du triangle formé par les trois marquages successifs.

Les caractéristiques 
 • Réalisé dans un profilé en aluminium anodisé.
 • Diamètre maximal de la pièce : 140 mm.
 • Deux trous percés dans la semelle permettent la fixation.
 • La lame coupante peut être affutée.
 • Très belle fabrication.

POINTE DE MARQUAGE
La pointe de marquage permet de faire une empreinte correspondante à celle d’un entraîneur quatre griffes. Il 
suffit de repérer le centre de la pièce puis de frapper une à deux fois à l’aide d’une massette.

Remarques : 

tous les entraîneurs à deux ou quatre griffes avec un diamètre inférieur ou égal à 25 mm peuvent utiliser les 
empreintes de la pointe de marquage. Lisez notre conseil !

RÉALISEZ UNE BONNE EMPREINTE !

Pour obtenir un bon résultat avec un entraîneur, il faut que ses griffes soient suffisamment engagées dans le bois 
pour obtenir un l’entraînement nécessaire. Nous vous invitons à suivre ces quelques conseils. Sur du bois tendre ou 
du bois demi-dur, la méthode la plus rapide est l’utilisation de la pointe de marquage. Sur du bois dur, nous vous conseil-
lons une autre méthode. Réalisez deux traits de scie perpendiculaires, d’environ 2 à 3 mm de profondeur, et se croisant au 
centre de la pièce. Une scie à ruban convient parfaitement pour ce travail. Certaines habitudes sont à proscrire définitivement 
: Il ne faut jamais utiliser un entraîneur comme pointe de marquage. Frapper avec une masse risque de l’endommager. L’empreinte 
doit être faite avant le montage de la pièce sur le tour. La contre-pointe ne permet pas une pénétration directe de l’entraîneur, la pres-
sion qu’elle fournit est destinée uniquement au maintien de la pièce.

Référence Designation Tarif TTC
920389 Longueur 300 mm 49,90 
920390 Longueur 450 mm 58,20 

Référence Designation Tarif TTC
920662 Le dispositif 36,30 

Référence Designation Tarif TTC
920127 La pointe de marquage 22,00 



A C C E S S O I R E S  T O U R N A G E

77

C E N T R E U R  -  C O M P A S

CENTREUR PLASTIQUE
http://www.bordet.fr/boutique/images_produits/920391.jpg
C’est un accessoire simple et efficace. Il permet de trouver rapidement le centre d’une pièce, qu’elle soit carrée, cylindrique ou 
quelconque.

Les caractéristiques 
 • Une face destinée aux carrelets et une pour le traçage des pièces 
cylindriques ou quelconques.

COMPAS À 4 VOIES
André Martel, un sympathique tourneur québécois bien connu des tourneurs de l’hexagone, est non seulement un artiste 
talentueux mais aussi un inventeur astucieux.
Il nous propose, depuis peu, trois modèles de compas qu’il a conçus et qu’il produit en petite série. Nous les avons sélec-
tionnés car ils sont uniques et ils offrent des possibilités que nul autre compas n’est capable d’apporter.

Les avantages du compas Martel
 Y Le nom donné au compas d’André, 4 voies, illustre assez bien les fonctions de l’outil. En effet, le compas à 4 voies permet 
de mesurer l’épaisseur d’une pièce tournée selon quatre positions différentes. Tous les tourneurs le savent, plus une 
pièce est creusée profondément et plus il devient difficile d’en mesurer l’épaisseur. Le seul compas jusqu’alors destiné 
à cette mesure était le compas dit « Maître de danse ». Pour mesurer avec ce type de compas il fallait une pièce large-
ment ouverte et une profondeur inférieure ou égale au diamètre d’entrée.
 Y Les quatre branches du compas à 4 voies ont une forme différente. Leur association permet de rentrer une branche 
à l’intérieur de la pièce en ayant toujours la seconde en bonne position pour mesurer l’épaisseur, visible sur les deux 
branches opposées. Généralement, le tourneur se contente d’une lecture visuelle, mais si la précision du travail l’exige il 
est possible de relever la cote à l’aide d’un réglet ou d’un pied à coulisse placé entre les becs du compas.
 Y André Martel propose 3 tailles différentes. Son expérience a permis de réduire au maximum le nombre de modèles tout en of-
frant un maximum de possibilités.

AFFILOIR POUR RACLOIR DE TOURNAGE 
Affiler un racloir de tournage pose trois problèmes majeurs.

1. Les outils de tournage sont en acier rapide, ils demandent par conséquent une force de pression beaucoup plus 
importante sur l'affiloir par rapport à une lame de racloir d'ébénisterie.

2. La forme de l'arête est fréquemment arrondie.
3. La longueur de l'arête ne dépasse pas généralement une trentaine de millimètres.

Les avantages
 Y L'outil repose sur une assise stable qui permet de bien plaquer l'outil. L'embase peut être maintenue dans les 
mors d'une presse ou fixée directement sur le bord d'un établi.
 Y La pression sur l'affiloir est démultipliée par le bras de levier offert par le manche et grâce au pivot d'appui qui 
retient l'outil.
 Y L'angle de repoussage de l'arête est maîtrisé puisqu'il est donné par l'angle de conicité de chaque affiloir.

Les caractéristiques
 • La semelle en aluminium mesure 92 x 65 mm.
 • Le deux affiloirs coniques sont interchangeables. En carbure de tungstène, le premier est à 10° de pente pour les racloirs dépouillés à 70° ou 75°; le deuxième est à 5° de pente 
pour les racloirs de 75° à 80°.

Référence Designation Tarif TTC
920391 Le centreur 4,60 

Référence Designation Tarif TTC
600345  Petit modèle 48,60 
600346  Moyen modèle 97,80 
600347  Grand modèle 155,00 
600348  Lot des 3 compas 286,00 

Référence Designation Tarif TTC
770050 L'affiloir 49,90 

Cotes en mm Petit Moyen Grand 
Longueur totale  310 520 720
C 1 175 295 410
C 2 160 270 380
P  140 240 330
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DISTRIBUTEUR DE BANDE D’ABRASIF 
Nous le savons tous, une bonne finition nécessite un excellent ponçage. Une pièce mal poncée laissera apparaître des traces qu’aucune finition ne 
pourra faire disparaître.

Avantages
 Y Un ponçage complet utilise différents grains d’abrasif du plus gros au plus fin.
 Y Pour gagner du temps il faut identifier rapidement les grains d’abrasif. Les tourneurs sur bois ont pour habitude 
de couper successivement des morceaux d’abrasif dans chacun des grains, pour les abandonner au milieu 
des copeaux sans les avoir complètement utilisés.
 Y Un distributeur est certainement la bonne solution. Chaque grain est facilement identifiable et la consom-
mation est mieux gérée.
 Y L’abrasif proposé dans ce distributeur est un abrasif sur toile dont les mailles sont ouvertes et enduites 
d’oxyde d’aluminium. Les orifices laissent passer la sciure, la saturation est moins rapide et l’efficacité est 
meilleure.
 Y Un seul distributeur pour les cinq grains les plus courants : 180 - 240 - 320 - 400 - 600.
 Y La dimension de l’abrasif le destine principalement aux petites pièces tournées comme les stylos et les 
accessoires décoratifs.

Référence Designation Tarif TTC
680475  Distributeur complet 22,60 
680476  Rouleau grain 180 4,40 
680477  Rouleau grain 240 4,40 
680478  Rouleau grain 320 4,40 
680479  Rouleau grain 400 4,40 
680480  Rouleau grain 600 4,40 
680482  Le distributeur & 5 rouleaux supplémentaires 40,10 

Référence Designation Tarif TTC
400000 Diamètre 250 mm 154,00 
400035 Diamètre 150 mm 112,00 

KIT DE POLISSAGE 
Le kit est destiné au polissage et au lustrage des pièces tournées ou sculptées après les opérations de finition habituelle.

Comment l'installer
 ´Le montage le plus simple est d’utiliser un tour à bois pour maintenir et entraîner le dispositif. Le nouveau modèle que 
nous vous présentons est destiné principalement aux petits tours d’établi utilisés par un grand nombre de tourneurs amateur.
 ´L’extrémité de l’axe est fixée dans les mors du mandrin monté sur le tour à bois.

Remarque : certains dispositifs concurrents proposent un montage direct de l’axe dans le cône morse de la broche du tour. 
Nous déconseillons ce montage car il faut savoir qu’un dispositif de polissage nécessite un entraînement puissant pour absor-
ber le couple de frottement généré par les disques. Avec un entraînement par cône morse, le risque est de voir tourner le cône à 
l’intérieur de la broche ce qui provoque des dommages irrémédiables. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré la mé-
thode d’entraînement par mandrin. La puissance de serrage des mors sera suffisante pour garantir un bon entraînement.

 ´L’autre extrémité de l’axe est percée d’un point de centre destiné à recevoir une contre-pointe tournante montée sur la 
poupée mobile du tour. De cette façon, le dispositif est maintenu à ses deux extrémités, la sécurité est garantie.
 ´La vitesse de rotation idéale est de ± 1 000 tr/min.
Le modèle en Ø 150 mm est destiné aux tours à bois d'établi.
Une puissance de 1/2 ch (370 W) est suffisante pour entraîner l'ensemble des trois disques.
Le perçage d'un point de centre permet de maintenir l'extrémité droite de l'arbre 

Comment l'utiliser 
a. Les deux disques en coton sont destinés au polissage. Tenez la pièce à 

la main et tournez-la progressivement pour en polir toute la surface.
b. Le premier disque en coton, près de la broche, est enduit régulièrement 

de pâte marron.
c. Le second disque en coton, celui du milieu, est enduit de pâte blanche. 

Cette pâte a un pouvoir abrasif plus fin que celui de la pâte marron.
d. Le troisième disque est un disque en flanelle. La flanelle est plus douce 

que le coton. Elle permet, après le polissage, de lustrer la pièce en faisant 
ressortir les veines et la patine du bois. Le disque en flanelle s’utilise 
seul pour le lustrage après un vernis ou une mâtine, ou enduit de cire de 
Carnauba si vous choisissez une finition cirée. Ce procédé est souvent 
utilisé par les sculpteurs statuaires et les tourneurs sur bois. Il permet 
d’obtenir un superbe résultat en peu de temps même sur des pièces 
aux formes tourmentées.

Remarques : la longueur du dispositif et la pression exercée sur les 
disques nécessitent l’utilisation d’une contre-pointe à l’extrémité de l’axe. Avant toute mise en route, vérifiez la 
bonne fixation du dispositif sur votre tour.

Caractéristiques
 • Axe de 400 mm de longueur.
 • Disques Ø 150 ou 250 mm.
 • Diamètre de fixation 13 mm.
 • Masse 1,25 ou 1,50 kg.

Composition du kit de polissage Ø 150 mm Composition du kit de polissage Ø 250 mm
1 Axe de fixation avec flasques et entretoises 1 Axe de fixation avec flasques et entretoises
2 Disques en coton Ø 150 mm 2 Disques en coton Ø 250 mm
1 Disque en flanelle Ø 150 mm 1 Disque en flanelle Ø 250 mm
350 g de pâte de polissage d’ébauche couleur rouge 1 kg de pâte de polissage d’ébauche couleur rouge
350 g de pâte de polissage de finition couleur blanche. 1 kg de pâte de polissage de finition couleur blanche.
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COLLES CYANOACRYLATES
Nous avons sélectionné les colles cyanoacrylates Mxbon® pour leur performance de collage et pour leur astucieux conditionnement. 
Tous les utilisateurs de colles cyanoacrylates connaissent le même problème d'un bec verseur qui se bouche régulièrement après 
chaque utilisation. En effet, le pas de vis du capuchon n'est pas capable d'assurer, à lui seul, une étanchéité suffi sante. L'air pénétrant 
dans le capuchon, la colle dans le canal du bec verseur se solidifie au bout de 24 heures. 

Les avantages
 Y Une tige métallique, d'un diamètre très légèrement supérieur à celui du bec verseur, bouche hermétiquement le canal de sortie 
lorsque l'on visse le capuchon.
 Y En pénétrant, la tige métallique vide le canal du bec verseur en poussant la colle vers le fl acon. L'orifice de sortie est ainsi régu-
lièrement nettoyé et vidé de son contenu.

Les caractéristiques
 • Disponible en deux viscosités : Mxbon 102 fluide et Mxbon 412 épaisse.
 • Chaque flacon contient 50 g de colle. 
 • L'accélérateur permet de diminuer le temps de prise de la colle. Il est conditionné dans un flacon en verre muni d'un atomiseur.

ACCÉLÉRATEUR DILACTIV
Certains collages à la colle cyanoacrylate nécessitent l’utilisation d’un accélérateur. Un exemple courant est celui du tourneur sur bois 
qui, en cours de tournage, observe l’apparition de fentes sur sa pièce. Laisser faire, c’est risquer que la pièce soit inutilisable et si elle 
éclate au tournage c’est la sécurité du tourneur qui est engagée.
Quelques gouttes de colle suivie d’une vaporisation d’accélérateur et le tour est joué, la pièce est de nouveau homogène et résistante.
Nous vous proposons ce nouvel accélérateur plus puissant, plus rapide et d’une application plus facile.

MÉCANISMES DÉCORATIFS 
NOTRE GAMME DE MÉCANISMES DE STYLOS ET D'ACCESSOIRES DÉCORATIFS

1. La qualité : elle a conditionné les choix que nous avons faits. Nombreux sont les tourneurs qui se plaignent de mécanismes de stylos et 
d’accessoires avec une dorure tenant peu de temps et devenant très vite terne ou inexistante. Un mécanisme dont le prix est bradé ne 
peut pas raisonnablement offrir une qualité de finition durable. Nous avons été vigilants sur cet aspect pour ne pas vous décevoir.

2. Les prix : avec un niveau de qualité supérieure, nous sommes malgré tout en mesure de vous proposer des tarifs compétitifs proches des mécanismes bas de gamme vendus 
couramment. Nous vous proposons, sur certaines gammes, des conditions spéciales par quantité de 10 ou de 20 mécanismes, identiques ou panachés, en bénéficiant d’une 
remise jusqu’à 15 %.

3. La gamme : nous ne cherchons pas à vous offrir la gamme la plus grande mais la plus homogène. Vous découvrirez les mécanismes et les accessoires les plus populaires et 
certaines exclusivités que vous trouverez, nous l’espérons, intéressantes.

MÉCANISME DE STYLO - CLASSIQUE
Collection - Classique
C’est une collection appréciée par un grand nombre de tourneurs. Son esthétique est simple et élégante. Si vous souhaitez faire un cadeau c’est le choix qui plaît toujours. La 
fabrication ne pose aucune difficulté, le diamètre de 7 mm des deux tubes composant le mécanisme est le plus courant.

Référence Designation Tarif TTC
455050  Colle fluide 102 5,20 
455052  Colle épaisse 412 5,30 
455054  Lot de deux colles 9,50 
455078  Lot 2 colles & 1 Accélérateur DILACTIV 28,00 

Référence Designation Tarif TTC
455075 Le flacon 20,60 

Référence Designation Tarif TTC
260020 Le stylo à bille 3,10 
260022 Le porte-mine 4,20 

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Le porte-mine
Finition : dorée à l’or fin 24 
carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1
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MÉCANISME DE STYLO - STYLE
Collection - Style
C’est une collection proche de la collection « Classique » avec une Collerette centrale plus fine. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

MÉCANISME DE STYLO - DÉCO
C’est une collection « Design » avec une collerette centrale ciselée et dorée sur fond noir. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

MÉCANISME DE STYLO - TRADITION
Cette collection dite « Tradition » allie la sobriété et la classe d’un bel objet. La collerette centrale annelée apporte une belle élégance. Très belle finition dorée à l’or fin 24 
carats.

Référence Designation Tarif TTC
260025 Le stylo à bille 3,10 
260026 Le porte-mine 4,20 

Référence Designation Tarif TTC
260050 Le stylo à bille 5,30 
260051 Le porte-mine 7,50 

Référence Designation Tarif TTC
260060 Le stylo à bille 5,00 

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1. Le porte-mine

Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1.

Le porte-mine
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B10.
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MÉCANISME DE STYLO - EURO
Collection - Euro
C’est une collection complète qui propose 4 modèles : le stylo à bille, le porte-mine, le stylo à plume et le stylo Rollerball. Ce dernier offre une écriture plus souple et légère-
ment plus grasse que le stylo à bille.

MÉCANISME DE STYLO - ÉLÉGANT
Comme son nom le fait penser, élégance et sobriété sont les points forts de cette collection. Deux finitions disponibles : dorée ou chromée.

Référence Designation Tarif TTC
260030  Le stylo à bille 6,20 
260031  Le porte-mine 7,90 
260032  Le stylo à plume 10,40 
260033  Le stylo Rollerball 10,40 

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B4.

Le porte-mine
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B4

Le stylo à plume
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B5.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats ou 
finition chromée.
Perçage : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B8.

Le stylo Rollerball
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B5.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats ou 
finition chromée.
Perçage : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B8.
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MÉCANISME DE STYLO - EMMA
Collection - Emma
Un style de collection très « Classe », aux formes allongées et décorées de deux très belles bagues dorées et incrustées de noir.
La collection « Emma » décline 4 modèles : le stylo à bille, le porte-mine, le stylo à plume et le stylo Rollerball.

MÉCANISME DE STYLO - VERTEX
Vous aimez le style contemporain aux formes géométriques, cette collection est là pour vous séduire. Les deux extrémités sont à facettes, elles forment un hexagone du plus bel 
effet. Trois finitions possibles.

Référence Designation Tarif TTC
260035 Le stylo à bille 6,20 
260036 Le porte-mine 6,20 
260037 Le stylo à plume 10,70 
260038 Le stylo Rollerball 10,70 

Référence Designation Tarif TTC
260085  Stylo à bille Doré 12,90
260086  Stylo à bille Chromé 10,70
260087  Stylo à bille Bronzé 11,60

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B2.

Le porte-mine
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 8 mm.
Bagues de mandrin : type B2.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats, chromée 
ou bronzée.
Tubes : Ø  9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B53.

Le stylo à plume
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B3.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats, chromée 
ou bronzée.
Tubes : Ø  9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B53.

Le stylo à plume
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B3.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats, chromée 
ou bronzée.
Tubes : Ø  9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B53.



M É C A N I S M E S  D É C O R A T I F S

83

S T Y L O S

MÉCANISME DE STYLO - BULLET
Collection - Bullet
Les amateurs de stylos originaux et les passionnés d’armes à feu auront plaisir de posséder ce bel objet. Aucune difficulté de réalisation, le perçage est un Ø 10 mm. Sa 
finition est déclinée en dorée ou chromée

MÉCANISME DE STYLO - BOLT
Collection - Bolt

Une très originale collection de stylos à bille façon « Culasse de fusil ». Elle se décline en trois finitions différentes : dorée, chromée ou bronzée.
Ce mécanisme est techniquement parfait et son fonctionnement est irrésistible et unique en son genre. Le réalisme est réel, offrez-le pour faire plaisir et amuser. Si vous 
êtes professionnel, vous le vendrez comme des petits pains !
Stylo à bille
Finition : dorée, chromée ou bronzée.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B51

MÉCANISME DE STYLO - SAC À MAIN
Collection - Sac à main
Avec ses 120 mm de longueur, ce stylo est spécialement conçu pour le sac à main de Madame. Un cadeau qui sera forcément apprécié.

Le stylo à bille
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 9,5 mm.
Bagues de mandrin : type B13.

260045 - Le mécanisme - 5,50

Référence Designation Tarif TTC
260080 Stylo à bille  Doré 9,00 
260081 Stylo à bille Chromé 9,00 

Référence Designation Tarif TTC
260040 Finition dorée 20,10 
260041 Finition chromée 17,40 
260042 Finition bronzée 17,40 

Référence Designation Tarif TTC
260040 Finition dorée 20,10 
260041 Finition chromée 17,40 
260042 Finition bronzée 17,40 

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %

Le stylo à bille
Finition : dorée 24 carats
Tubes : Ø 10 mm.
Bagues de mandrin : type B26

Le stylo à bille
Finition : chromée.
Tubes : Ø 10 mm.
Bagues de mandrin : type B26.
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KIT DE TAMPONS ABRASIFS
En tournage sur bois il n’y a pas de secret, pour réaliser un bel objet il faut passer obligatoirement par 
un ponçage minutieux et une finition soignée.
Dans le cas particulier des stylos, le ponçage et la finition sont d’autant plus délicats que l’objet 
est petit.

Avantages
 Y Le tampon est constitué d’une couche de mousse de densité moyenne recouverte, sur les deux faces, 
d’une feuille d’abrasif. La mousse s’adapte facilement à la forme du stylo sans modifier l’esthétique 
donnée par le tourneur.
 Y Le tampon mesure 50 x 50 mm avec une épaisseur de 4 mm. Sa dimension réduite est parfaitement 
adaptée au ponçage d’un stylo.
 Y Le kit propose 9 tampons, chacune des couleurs correspond à un grain différent de 1 500 pour le plus 
gros, jusqu’à 12 000 pour le plus fin.

MÉCANISME - OUVRE LETTRE
Pour compléter les différentes collections de stylos, nous vous 
proposons un magnifique « Ouvre lettre ». Son style est sobre et 
élégant, vous pourrez l’associer avec l’ensemble des collections.

Ouvre lettre
Finition : dorée à l’or fin 24 carats.
Tubes : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B1.

TUBE DE MÉCANISME
Le collage des tubes de mécanisme de stylo se fait très souvent en utilisant de la colle cyanoacrylate. Cette colle 
ayant un temps de séchage très court, il est indispensable que l'opération de collage soit rapide.
Il est possible, pour de multiples raisons, de rater la mise en place du tube sans pouvoir empêcher la prise quasi 
immédiate de la colle. Dans ce cas le tube ne pourra pas être récupéré sans l'endommager.
Pour ces raisons, nous vous proposons des tubes, vendus individuellement, pour vous permettre de poursuivre le 
montage de votre stylo

CARRELETS EN BOIS PRÉCIEUX
Nous avons sélectionné pour vous un choix de carrelets en bois précieux pour la réalisation de vos stylos et 
objets décoratifs.
Tous nos bois sont débités dans des morceaux de premier choix. Après une période de séchage naturel, 
chaque carrelet est étuvé pour garantir une parfaite stabilité après le tournage.

Les caractéristiques
 • Les carrelets ont une longueur comprise entre 125 et 150 mm selon les essences.
 • La section est d'environ 20 x 20 mm.

Référence Designation Tarif TTC
421020 le kit 14,90 

Référence Designation Tarif TTC
260100 Le mécanisme 7,80 

Référence Designation Tarif TTC
262000  Classique et Style pour stylo à bille 0,80 
262001  Classique et Style pour porte-mine 0,80 
262002  Euro et Emma pour bille te mine 0,80 
262003  Euro pour plume et Rollerball  0,80 
262004  Emma pour plume et rollerball 0,80 

Référence Designation Tarif TTC
119031  Mopane 10 pièces 24,00 
119033  Palissandre des Indes 10 pièces 24,00 
119035  Ebène noir 10 pièces 26,00 
119037  Buis 10 pièces 19,00 
119038  Bois d'amourette l'unité 15,10 
119039  Bois d'amourette 5 pièces 71,70 
119041  Cocobolo 5 pièces 30,00 

Conditions spéciales par quantité
 Par 10 -10 %
 Par 50 -15 %
 Par 100 -20 %
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CARRELETS EN ACRYLIQUE
Nous vous proposons un choix de carrelets en acrylique pour la réalisation de stylos. L’acrylique est un matériau 
homogène, facile à usiner avec un outillage en acier rapide utilisé par les tourneurs sur bois.

Les avantages
 Y L'acrylique offre des nuances de couleurs et des textures qui vous permettront des réalisations hors du commun.
 Y La finition s’obtient facilement après un ponçage soigné.

Les caractéristiques
 • Chaque carrelet, d’une longueur de 140 mm, permet de réaliser l’intégralité d’un stylo quel que soit le modèle choisi.
 • Section des carrelets : 16 x 16 mm ou 20 x 20 mm selon les modèles.

Référence Designation Tarif TTC
118000  N° 0 5,80
118001  N° 1 5,80
118002  N° 2 5,80
118003  N° 3 5,80
118004  N° 4 4,20
118005  N° 5 4,20
118006  N° 6 4,20
118007  N° 7 4,20
118008  N° 8 4,20
118009  N° 9 4,20
118010  N° 10 4,20
118012  N°12 4,20
118013  N° 13 4,20
118014  N° 14 4,20
118015  N° 15 4,20N° 0 - Mer bleue Section : 20 x 20 mm

N° 1 - Caméléon rouge Section : 20 x 20 mm 

 N° 2 - Marbrure jaune Section : 20 x 20 mm 

N° 3 - Turquoise Section : 20 x 20 mm 

N° 4 - Marbrure mandarine Section : 16 x 16 mm

N° 5 - Crocus veiné Section : 16 x 16 mm 

N° 6 - Bleu Caraïbe Section : 16 x 16 mm 

N° 7 - Bulle chocolat Section : 20 x 20 mm 

N° 8 - Nuage rose Section : 20 x 20 mm 

N° 9 - Écaille rouge Section : 20 x 20 mm 

N° 12 - Veine rouge Section : 20 x 20 mm 

N° 10 - Marbrure dorée Section : 20 x 20 mm 

N° 13 - Ciel d'orage Section : 20 x 20 mm 

N° 14 - Nébuleuse pourpre Section : 20 x 20 mm 

N° 15 - Marbrure verte Section : 20 x 20 mm 
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MORDACHE POUR CARRELET DE STYLO
Pour le perçage des carrelets de stylo, la solution idéale c’est de disposer d’un mandrin de tour équipé 
d’un jeu de mors spécial pour carrelet, voir notre référence 921 064 sur www.bordet.fr. Si vous ne 
disposez pas de cet équipement, nous vous proposons, avec ce jeu de mordaches pour étau, 
une solution simple et économique.

Comment l'utiliser
Habillez les mors de l’étau de perceuse avec le jeu de mordaches. Ils restent bien en 
place grâce à une bande magnétique.
Placez votre carrelet à la verticale avec deux arêtes dans les rainures crantées des 
mordaches.
Au serrage de l’étau, le carrelet se positionne automatiquement à la verticale.
Après repérage du centre du carrelet, il ne reste plus qu’à percer avec à foret à bois spécial 
pour carrelet.

Remarques :  à l’aide d’une fraise à araser, le jeu de mordaches vous servira pour ajuster la longueur des carrelets après le 
collage du tube. Les rainures horizontales sont très utiles pour le débit de longueur des carrelets

Caractéristiques
 • Mordaches en aluminium moulé.
 • Longueur x Hauteur : 100 x 32 mm.
 • Maintient par bande aimantée.

MANDRIN POUR STYLO
La réalisation d’un stylo est un travail qui nécessite de la précision. Le mandrin et les bagues qui maintiennent les tubes du mécanisme doivent être parfaitement 
concentriques. L’axe du mandrin doit être rigide pour assurer un tournage sans flexion ni vibration.

Les avantages
 Y Il est en acier et tous les éléments de centrage sont rectifiés pour assurer une parfaite 
concentricité.
 Y La longueur de sortie de l’axe est réglable en fonction de la longueur des éléments à tourner. 
C’est une caractéristique primordiale qui vous permettra de réduire les risques de vibrations. Plus 
l’axe est sorti, plus il est sujet à la flexion. D’autre part, tous les mécanismes n’ont pas la même longueur, il est 
donc utile de pouvoir régler celle de l’axe central.
 Y Un point de centre à l’extrémité de l’axe permet de le soutenir à l’aide d’une contre-pointe tournante.

Les caractéristiques
 • Le mandrin se centre par un cône morse N° 1 ou N° 2 au choix.
 • La longueur de sortie utile est réglable de 0 à 160 mm.

BAGUE DE MANDRIN 
Pour chaque modèle de mécanisme, nous vous indiquons le type de bagues à utiliser.

À quoi servent les bagues ?
1. Elles permettent de centrer les tubes sur l’axe du mandrin.
2. Le diamètre extérieur de la bague correspond au diamètre de tournage à respecter au niveau des 

extrémités de tubes.

Remarques : le tourneur doit effleurer les bagues sans les toucher pour ne pas en modifier le diamètre et ris-
quer d’endommager l’affûtage des outils.
 ´Les bagues permettent de séparer les deux carrelets et elles matérialisent le diamètre extérieur du 
tournage.
 ´Repérez le carrelet avant de le débiter en deux parties pour respecter la continuité du fil.

Référence Designation Tarif TTC
261104 La mordache 24,30 

Référence Designation Tarif TTC
261020 Cône morse N° 1 25,70 
261021 Cône morse N° 2 25,70 

Référence Designation Tarif TTC
261025  Bague B1 6,10
261026  Bague B2 7,70
261027  Bague B3 7,70
261028  Bague B4 7,70
261029  Bague B5 7,70
261032  Bague B8 6,10
261034  Bague B10 6,10
261037  Bague B13 6,10
261050  Bague B26 6,10
261075  Bague B51 6,10
261077  Bague B53 6,10
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FORET SÉRIE LONGUE - POUR STYLOS
La réussite d'un stylo est conditionnée, entre autres, au perçage des carrelets destinés à recevoir les 
tubes du mécanisme.

Qu'elles sont les conditions d'un bon perçage ?
Le perçage doit être au bon diamètre et parfaitement cylindrique.
Le bois ou le matériau synthétique utilisés doivent être coupés proprement, sans éclat ni 
arrachement.
Le perçage doit être centré et dans un axe parallèle à celui du carrelet.

Comment y parvenir ?
1. Bien choisir son foret : le bois tendre ne réagit pas comme le bois dur. La formation des copeaux est diffé-

rente et leur évacuation depuis le fond du perçage ne s'obtient pas de la même manière. Comme pour 
l'usinage des métaux, un foret pour acier à une hélice différente de celle d'un foret pour l'aluminium. 
En utilisant ce même principe, vous obtiendrez un bien meilleur résultat même si les deux forets 
vous semblent presque identiques. Nous vous proposons donc deux séries de forets, les uns 
pour le bois tendre, les autres pour le bois dur et les matériaux synthétiques.

2. Le bon centrage et la bonne amorce du perçage : le perçage des carrelets pour stylo nécessite 
l'utilisation de foret de série longue pour bénéficier d'une longueur de perçage utile suffisante. Plus le foret est long 
et plus il risque de dévier de son centre au moment de l'amorce du perçage. En utilisant un foret à centrer, vous 
réaliserez préalablement une empreinte parfaitement centrée compte tenu que le foret à centrer est court et 
massif. Cette technique provient une nouvelle fois de l'usinage des métaux, elle a fait ses preuves et elle est 
toujours largement utilisée dans l'industrie.

3. Un foret bien affûté : c'est aussi la condition obligatoire pour un bon travail. Pour certains, l'affûtage d'un foret 
ne posera pas de problème parvenant à le faire aisément à main levée. Pour d'autres l'affûtage sera plus difficile par manque d'expérience. Il faut alors vous équiper d'un 
dispositif pour vous aider dans cette tâche. Plusieurs systèmes sont commercialisés et en particulier le sup-
port d'affûtage de Tormek qui vous assurera une réussite garantie.

Voici notre offre 
a. Foret pour bois tendre : ils sont reconnaissables à leur aspect rectifié. Nous vous les proposons dans les trois 

diamètres nécessaires aux mécanismes de stylos : Ø 7 mm, Ø 8 mm, Ø 9,5 mm.
b. Foret pour bois dur : ils ont un revêtement bruni de couleur noire. Ils sont proposés également dans les trois 

diamètres.
c.  Les lots : si vous envisagez de vous équiper complètement, choisissez les lots vous économiserez 10 % sur 

le prix tarif.
d. Le foret à centrer : il comprend une pointe de 3 mm de diamètre et un diamètre extérieur de 10 mm. Son 

utilisation est fortement conseillée.

Référence Designation Tarif TTC
650241 Foret HSS Ø 7 mm 7,40 
650243 Foret HSS Ø 8 mm 9,60 
650244 Foret HSS Ø 9.5 mm 11,20 

Référence Designation Tarif TTC
652001  Bois tendre Ø 7 mm 17,40
652004  Bois tendre Ø 8 mm 20,40
652009  Bois tendre Ø 9.5 mm 23,20
652012   Bois dur Ø 7 mm 11,10
652015  Bois dur Ø 8 mm 11,70
652020  Bois dur Ø 9.5 mm 15,40
652025  Bois tendre Lot de 3 forets 56,10
652026  Bois dur Lot de 3 forets 35,10
652027  Lot de 6 forets 89,30
652035  Foret à centrer  Ø 10 x 3 mm 21,40

FORET HSS - SPÉCIAL POUR CARRELET DE STYLO
La marque Colt a développé une gamme de forets spécifiques au perçage des carrelets de bois ou d’acrylique destinés à la fabrication artisanale de stylo.

Quels sont les critères à respecter pour le perçage d’un carrelet pour stylo ?

La première opération à réaliser est de percer le carrelet. Cette opération doit garantir les critères suivants :
a. Le respect du diamètre : c’est un point important. Le tube, qui sera collé ultérieurement dans le carrelet, doit rentrer librement dans le car-

relet sans trop de jeu. Un trop grand jeu ne permet pas un bon collage, un trop petit ne laisse pas suffisamment de place pour le film de 
colle se sera également un mauvais collage.

b. Un trou parfaitement cylindrique : lorsqu’un foret n’est pas bien adapté, les copeaux ont du mal à s’évacuer, ils se compriment 
dans la spirale, le foret vibre, conséquence : un trou ovalisé.

c. Percer tous les types de bois ou de résines : un outil polyvalent est toujours un avantage. Devoir changer d’outil en fonction 
de la matière à travailler peut être source d’erreur. L’idéal est d’avoir un foret unique capable de percer aussi bien un 
bois tendre, un bois dur ou une résine.

Les points forts du foret COLT
 Y La spécificité d’un foret est déterminée par la forme géométrique de sa section. En effet, la forme de 
l’extrémité coupante d’un foret, obtenue à l’affûtage, varie selon la section de l’hélice. La recherche 
menée par la société Colt a permis de concevoir une nouvelle forme d’arête de coupe qui associe 
trois fonctions :

1. Une pointe centrale : pour le pointage et le centrage du foret.
2. Deux lèvres centrales : destinées à broyer la matière en fines particules pour qu’elles puissent remonter facilement le long de 

l’hélice et s’évacuer rapidement.
3. Deux lèvres de finition : aux bords extérieurs pour réaliser une passe de finition et calibrer le diamètre du trou.

Le foret spécial carrelet est un foret de série longue correspondant aux différents mécanismes de stylo.
Comme la plupart des forets de la marque Colt, le foret pour perçage des carrelets est en acier HSS de nuance M2. Cet acier ré-
siste aux bois et aux résines acryliques avec une tenue de coupe importante.
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FRAISE À ARRASER ET ALÉSOIR
Après le collage du tube, il est nécessaire de faire la mise à longueur de chaque carrelet pour qu’elle corresponde précisément à celle 
du tube.

Comment faire ?
1. Choisissez l’alésoir qui correspond au diamètre intérieur du tube et fixez-le sur la tête de fraisage.
2. Si vous utilisez une perceuse à colonne, assurez-vous que l’axe du tube soit parfaitement vertical pour éviter que l’alésoir ovalise l’in-

térieur du tube. Si le carrelet a été percé à l’aide d’un mandrin de tournage, comme le mandrin Patriot, nous vous 
conseillons de l’utiliser aussi pour cette mise à longueur. Dans ce cas, au moment du perçage, pensez à repérer 
la position du carrelet par rapport aux mors avec un trait de crayon ou de feutre cela vous permettra de retrouver 
la même concentricité.

3. L’alésoir permet de centrer la tête de fraisage pour éviter qu’elle vibre pendant l’usinage et il élime les éven-
tuelles traces de colle solidifiées à l’intérieur du tube.

Remarques : la mise à longueur est une opération importante. Les deux faces du carrelet doivent araser parfaitement les extrémités du tube 
sans le raccourcir. La bonne longueur conditionne ensuite le bon assemblage du mécanisme.

PRESSE D'ASSEMBLAGE
Le succès dans la réalisation d’un stylo dépend également de son bon assemblage. Les différents éléments d’un mécanisme s’assemblent par 
compression et le serrage au montage assure le maintient des pièces.

Les points forts
 Y Elle s’adapte rapidement à toutes les longueurs de mécanisme. La butée gauche prend appui sur une bride basculante et en fonction de la bride choisie, la 
presse offre une ouverture plus ou moins grande de 50 à 145 mm.
 Y La butée gauche est en pression permanente, tirée par un ressort de traction, en 
direction du poussoir. Les différents éléments à assembler sont ainsi maintenus 
en place avant la mise en action de la presse. Vous pourrez vérifier la bonne po-
sition et le bon alignement des différents éléments avant d’entamer l’assemblage 
final. C’est une garantie de plus pour ne pas « rater » votre montage.
 Y Le principe de fonctionnement du piston, actionné par le levier, permet de « sentir » la force de 
compression que l’on exerce sur le mécanisme. Il est important de bien la doser car les éléments 
à assembler sont relativement fragiles. Utiliser une perceuse à colonne est une solution acceptable et souvent employée mais elle n’offre pas la même souplesse que celle d’une 
presse de montage.

Les caractéristiques
 • La presse est fixée sur une embase métallique comprenant quatre trous pour sa fixation.
 • Dimensions de l’embase : 370 x 100 mm.
 • Capacité d’ouverture : de 50 à 145 mm.
 • Force de serrage : jusqu’à 136 daN.

 LOT DE 4 COFFRETS EN CARTON - POUR 1 STYLO 
Joli coffret à tiroir en carton épais pour la présentation d’un 
stylo. Le coffret fermé, une fenêtre permet d’aperce-
voir le stylo.

Caractéristiques
 • Dimensions : 180 x 42 x 22 mm.

A partir de 10 unités :  2.34  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  2.21  TTC l'unité 

COFFRET EN PLASTIQUE TRANSPARENT - POUR 1 STYLO
Coffret en plastique noir avec un intérieur en feutrine rouge. Couvercle en plastique 
transparent.
Présentation classique et économique.

A partir de 10 unités :  0.81  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  0.76  TTC 
l'unité 

COFFRET EN PLASTIQUE & FEUTRINE 
Très élégant coffret recouvert d’une feutrine 
noire., la coque est couronnée d’une 
collerette dorée, ce coffret permet 
une belle présentation pour un prix 
abordable..

Remise quantitative :

Référence Designation Tarif TTC
261090  Tête de fraisage 17,60 
261091  Aléatoir Ø 7 mm 7,70 
261092  Aléatoir 8 mm 7,70 
261093  Aléatoir 9.5 mm 7,70 
261094  La têtee & 3 aléatoirs 36,60 

Référence Designation Tarif TTC
261105  La presse 67,70 

10 POCHETTES POUR STYLO
Lot de 10 pochettes en feutre noir pour présenter un 
stylo de façon élégante et peu onéreuse.

A partir de 10 unités :  3.96  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  3.74  TTC l'unité 

Référence Designation Tarif TTC
262031 Pour 1 stylo 3,00 
262040 Pour 2 stylos 3,40 

Référence Designation Tarif TTC
262030 Le coffret 0,90 

Référence Designation Tarif TTC
262029 Le lot 2,60 

Référence Designation Tarif TTC
262028 Le lot 4,40 
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COFFRET EN BOIS - POUR 2 STYLOS
Magnifique coffret en érable ondé pour recevoir une parure de stylos, finition vernie 
mate.

A partir de 10 unités :  4.95  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  4.68  TTC l'unité 

COFFRET RECTANGULAIRE À CHARNIÈRE 
Une originale et élégante solution pour présenter vos 
stylos.

Caractéristiques
 • Version pour 1 stylo : 170 x 52 x 25 mm.
 • Version pour 2 stylos : 170 x 60 x 25 
mm.
 • Conditionné individuellement 
dans une boîte en carton.

Remise quantitative :

MÉCANISME - PORTE-CLÉS
Si vous êtes tourneur débutant, la réalisation de ce porte-clés sera un bon exercice 
sans difficulté majeure. Il sera apprécié si vous l’offrez et vous éprouverez la satis-
faction de l’avoir réalisé vous-même. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

A partir de 10 unités :  2.25  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  2.12  TTC l'unité 
A partir de 100 unités :  2.00  TTC l'unité 

LOT DE 5 MARQUE-PAGES
Un exercice de tournage à la portée de tous.
Pour les professionnels, un objet écono-
mique qui se vend facilement.
Très belle finition dorée à l’or fin 24 
carats.

A partir de 10 unités :  7.20  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  6.80  TTC l'unité 
A partir de 100 unités :  6.40  
TTC l'unité

MÉCANISME - LOUPE
Grossissement X 2, diamètre extérieur de 63 mm.
La réalisation et l’assemblage ne posent aucune difficulté. Choisissez un beau 
morceau de bois, définissez une belle forme de tournage et vous obtiendrez un bel 
accessoire. Très belle finition dorée à l’or fin 24 carats.

A partir de 10 unités :  9.09  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  8.58  TTC l'unité 

MÉCANISME - PENSE-BÊTE
Une idée originale pour décorer 
un bureau, une commode, un 
comptoir.
La composition de l’embase 
tournée peut être multiple par 
le choix du bois et celui de la 
forme. C’est le moyen de faire 
plaisir à moindre coût. C’est 
aussi un objet facile à vendre.

A partir de 10 unités :  3.42  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  3.23  TTC l'unité 
A partir de 100 unités :  3.04  TTC l'unité 

MÉCANISME - CALCULETTE
Un exercice de tournage intéressant. La forme de l’embase pourra se décliner de 
différentes manières, la seule contrainte est de respecter le diamètre d’insertion du 
mécanisme. L’alimentation est assurée par un capteur solaire.

A partir de 10 unités :  4.50  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  4.25  TTC l'unité 

KIT SEL ET POIVRE
Le kit est composé de deux tubes 
en plastique alimentaire de 70 mm 
de longueur et deux capuchons 
métalliques de 28 mm de diamètre. 
Les capuchons sont chromés avec 
trois trous pour le poivre et douze 
trous pour le sel. Les deux tubes 
sont légèrement coniques, diamètre 
de 25,4 mm à l’entrée et 22 mm à 
la base.

Remise quantitative

COFFRET RECTANGULAIRE EN BOIS - POUR 1 STYLO
Très beau coffret en bois à deux nuances. Le couvercle s’ouvre en charnière vers 
l’arrière. Présentation soignée pour un prix économique.

Caractéristiques
 • Dimensions : 175 x 38 x 28 mm.
 • Conditionné individuellement dans une boîte en carton.

A partir de 10 unités :  4.50  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  4.25  TTC l'unité 

Référence Designation Tarif TTC
262036 Le coffret 5,00 

Référence Designation Tarif TTC
262041 Le coffret 5,00 

Référence Designation Tarif TTC
260101 Le mécanisme 2,50 

Référence Designation Tarif TTC
260102 Le mécanisme 10,10 

Référence Designation Tarif TTC
260104 Le mécanisme 5,00 

Référence Designation Tarif TTC
262034 Pour 1 stylo 5,00 
262035 Pour 2 stylos 5,30 

Référence Designation Tarif TTC
262032 Bois de rose 5,50 
262033 Erable 5,50 

Référence Designation Tarif TTC
260099 Le lot 8,00 

Référence Designation Tarif TTC
260103 Le mécanisme 3,80 

Référence Designation Tarif TTC
260110 Le kit 9,50 

COFFRET EN BOIS - POUR 1 STYLO 
Une solution esthétique pour 
bien mettre en valeur vos 
réalisations, très joli coffret 
en bois massif, finition 
vernie mate, existe en bois 
de rose ou en érable.
Remise quantitative :
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INSERT POUR VASE
Dans la réalisation d’un vase, le tourneur est toujours confronté au même problème celui de rendre le vase étanche à l’eau. Il existe, il est vrai, 
des vernis dits imperméabilisants permettant de colmater les pores du bois pour les rendre étanches. Le traitement n’est pas sans faille ; plus 
facile à dire qu’à faire compte tenu aussi de la profondeur du vase !
Les inserts métalliques offrent une solution simple et l’étanchéité est garantie.

Caractéristiques
 • Petit modèle : profondeur 130 mm, Ø extérieur de l’insert 74 mm.
 • Grand modèle : profondeur 160 mm, Ø extérieur de l’insert 98 mm.
 • Matière : acier inoxydable.

Remise quantitative

MÉCANISME - MOULINS À SEL ET POIVRE 
C’est un grand classique dans le tournage des 
accessoires mais il est toujours autant apprécié. Le 
kit comprend un mécanisme complet pour moudre le 
sel et un pour le poivre. Ils sont facilement repérables 
avec un « S » pour le sel et un « P » pour le poivre. 
Nous vous proposons ce kit en deux longueurs de 
150 et 250 mm, les plus courantes.

Remise quantitative

MÉCANISME - TIRE-BOUCHON
Un objet incontournable et un bon exercice de tournage.
Un petit prix pour un maximum de plaisir : le faire et l’offrir.

A partir de 10 unités :  3.78  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  3.57  TTC l'unité 

Référence Designation Tarif TTC
260175 Petite taille 10,30 
260176 Grande taille 19,40 

Référence Designation Tarif TTC
260111 Longueur 150 mm 10,00 
260112 Longueur 250 mm 11,30 

Référence Designation Tarif TTC
260117  Lot de 5 bouchons 3,80
260118  Lot de 5 tourillons 2,30
260119  Ki t de 5 bouchons & tourillons 5,90

Référence Designation Tarif TTC
260105 L'unité 3,30 
260106 Le lot de 10 29,70 

Référence Designation Tarif TTC
260170 Le kit 9,00 

MÉCANISME - COUTEAU À PIZZA
Le couteau à pizza ! : un accessoire auquel on ne pense pas et qui s’avère 
pratique. Alors faites-vous plaisir ou faites plaisir  ! La réalisation est 
simple et le coût est minime. La lame du couteau a un diamètre de 
70 mm.

A partir de 10 unités :  5.13  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  4.85  TTC 
l'unité 

Référence Designation Tarif TTC
260115 Le mécanisme 5,70 

Référence Designation Tarif TTC
260172 Le mécanisme 4,20 

KIT POUR CHAUSSE-PIED
Ensemble pour réaliser un chausse-pied.
La liaison entre la partie métallique du chausse-pied et le 
manche est assurée par un insert en laiton. Cet insert cannelé 
est collé à l’extrémité du manche préalablement percé à 8,5 
mm.

Caractéristiques
 • Longueur de la partie métallique du chausse-pied 135 mm.
 • Le kit comprend un embout en laiton avec lacet pour la 
décoration de l’extrémité opposée au chausse-pied.
 • L’ensemble a une finition dorée.

BOUCHON DE BOUTEILLE
Le capuchon en silicone alimentaire enveloppe un tourillon 
en bois collé sur un embout tourné. Il est possible de ne pas 
utiliser le tourillon proposé en le tournant d’un seul tenant 
avec l’embout à condition que le bois choisi soit robuste et 
la partie tourillon soit au diamètre exact du capuchon en 
silicone. Vu le faible coût du lot de 5 tourillons, nous vous 
conseillons de les utiliser. L’embout décoratif sera percé à 9,5 
mm sur 20 mm pour le collage du tourillon.

MÉCANISME DE DÉCAPSULEUR 
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MÉCANISME - ATOMISEUR À PARFUM
Un très élégant atomiseur que Madame aura plaisir à utiliser 
à la maison comme en voyage.
Aucune difficulté pour le réaliser, il faudra choisir un joli 
morceau de bois et lui donner une belle forme 
esthétique.
Finition dorée à l’or fin 24 carats.

A partir de 10 unités :  7.38  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  6.97  TTC l'unité 

MÉCANISME POUR RASOIR
Un mécanisme complet pour réaliser un rasoir à main compa-
tible aux recharges standards « Gillette Mach 3® ».

Pour rasoir Gillette Mach 3
Finition :  chromée.
Perçage : Ø 7 mm.
Bagues de mandrin : type B28

A partir de 10 unités :  8.91  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  8.42  TTC l'unité 

EMBOUT DE BLAIREAU
Tous les poils sont prisonniers d’une semelle en 
résine qui assure la fixation.
Le manche du blaireau confectionné par le 
tourneur est percé, coté blaireau, d’un trou de 
20 mm de diamètre sur 7 mm de profondeur. 
L’embout en résine est collé à la colle cyanoa-
crylate ou à la colle époxy.

A partir de 10 unités :  10.26  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  9.69  TTC l'unité 

COUVERCLE EN ÉTAIN
Nous vous proposons un ensemble de huit couvercles en étain massif patiné de très 
belle facture. Vous pourrez décorer les couvercles de vos boîtes à bijoux, à épices à 
pots-pourris...
Le diamètre extérieur est d’environ 80 mm. Sur la face arrière, trois petits plots 
permettent de maintenir le couvercle à 3 ou 4 mm du fond pour dégager le relief du 
décor et créer un bel effet de perspective.

BAROMÈTRE - Ø 87 MM 
Caractéristiques
 • Ø extérieur 87 mm.
 • Boîtier à encastrer Ø 52 mm, 10 mm 
de profondeur.
 • Façade à fond blanc mat.
 • Cerclage en plastique doré.
 • Vitre bombée en plastique.

A partir de 10 unités :  22.77  TTC l'unité 
A partir de 50 unités :  21.51  TTC l'unité 

PENDULE - SKELETON
C’est un superbe mouvement de pendule à 
Quartz. L’esthétique est sublime et originale.
Le mouvement intérieur est assemblé sur une 
plaque d’altuglas qui donne l’illusion que le 
mouvement flotte dans l’espace sans fixation 
visible. L’ensemble du mécanisme est visible au 
travers de la façade en verre, une touche esthé-
tique du plus bel effet.

HUILE DE FINITION - HOMOLOGUÉE POUR UN 
CONTACT ALIMENTAIRE
De nombreux tourneurs sur bois sont à la recherche d'un 
produit de finition, facile à employer, offrant un bel aspect et 
homologué pour un usage alimentaire.

Référence Designation Tarif TTC
420350 Bidon de 1 L 36,50 
420352 Bidon de 5 L 143,00 

Référence Tarif TTC
260187 25,30 

Référence Designation Tarif TTC
260155 Diamètre 100 mm 25,90 
260156 Diamètre 120 mm 29,80 
260157 Diamètre 150 mm 32,40 

Référence Designation Tarif TTC
260125   Modèle ROSES 2,90 
260126  Modèle MARGUERITES 2,90 
260127  Modèle COQUELICOTS 2,90 
260128  Modèle PANIER DE FLEURS 2,90 
260129  Modèle GRAPPE DE RAISINS 2,90 
260130  Modèle OISEAU SUR LA BRANCHE 2,90 
260131  Modèle COLIBRIS 2,90 
260132  Modèle PAPILLONS 2,90 
260133  Lot de 8 Couvercles 22,00 

Référence Designation Tarif TTC
260160 Le mécanisme 9,90 

Référence Designation Tarif TTC
260122 Le mécanisme 8,20 

Référence Tarif TTC
260161 11,40 

Référence Tarif TTC
260165 8,60 

SUPPORT DE RASOIR ET DE BLAIREAU 
L’ensemble est entièrement chromé avec une extrémité 
filetée pour permettre la fixation sur une embase en 
bois.
Le support peut recevoir simultanément le rasoir et son 
blaireau.
Le kit de montage comprend une mousse antidérapante de 
60 mm de diamètre. La face autocollante s’applique sous 
la semelle en bois.

Caractéristiques
 • Hauteur 115 mm.
 • Axe Ø 6 mm.
 • Extrémité filetée Ø 4 mm.
 • Finition chromée.
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BLOUSON DE TOURNEUR
Le blouson de tourneur est à la fois un accessoire de protection et de sécurité. Un tourneur sur bois ne 
doit jamais porter de vêtements amples pour éviter d’être attrapé par une partie tournante de la machine. 
Attention, en particulier, aux manches de chemise et aux cheveux longs.

Caractéristiques
 • Polyester 65 % et coton 35 % lavable à 40°. 
 • Il dispose d’une fermeture Éclair et d’une poche à crayon sur la manche gauche.  
 • Le col et le bas des manches sont élastiques pour empêcher aux copeaux d’entrer et pour éviter de s’en-
rouler autour de la pièce.

ÉCRAN FACIAL
Certains travaux nécessitent la protection entière du 
visage, le tournage sur bois et les opéra-
tions d’affûtage par exemples. 
Le harnais et le collier de tour 
de tête sont réglables. En cours 
de travail, vous pourrez si né-
cessaire relever la visière sans ôter 
l’écran facial.
Cet écran facial assure une bonne 
protection des yeux et de la face contre la 
projection de solides légers (copeaux de bois). Une fois mis en place, l’écran peut 
être relevé sans être enlevé.

Les caractéristiques
 • Poids 198 g.
 • Norme : EN166.
 • Protection : protection individuelle de l’œil.

LUNETTES MASQUE
Les avantages
 • Le masque est un moyen de protection visuelle efficace. 
 • Il accepte le port des lunettes de vue, les aérations latérales évitent la 
condensation et l’apparition de buée.
 • Il est souple, léger et agréable à porter.

MASQUE RESPIRATOIRE P2
Ce type de masque assure une bonne 
protection contre la poussière. Il est 
conseillé pour le travail sur 
machine, les opérations de pon-
çage, le nettoyage de locaux et 
de matériels. 

Remarques : les filtres et 
masques absorbants ne doivent 
pas être utilisés lorsque la 
concentration de l’air en oxygène est 
inférieure à 19 % ou lorsque la teneur 
en gaz/vapeurs toxiques dépasse 1 %. Le bon 
fonctionnement d’un masque dépend aussi de la concentration de poussière qu’il 
contient. Dès que votre respiration devient légèrement moins facile, vous devez 
remplacer votre masque.

ATTENTION

LE CHÊNE ET LE HÊTRE SONT DEUX BOIS TRÈS NOCIFS ET CONSIDÉRÉS COMME 
FORTEMENT CANCÉROGÈNE. UNE PROTECTION MAXIMALE EST CONSEILLÉE AVEC 
L’UTILISATION DE FILTRE TYPE : FFP3. POUR LE TRAVAIL DU BOIS, D'UNE FAÇON 
GÉNÉRALE, IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MASQUES FFP3. TOUTES LES POUS-
SIÈRES DE BOIS SONT IRRITANTES, ALLERGISANTES ET CANCÉROGÈNE. DANS LE 
CADRE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, LA MÉDECINE DU TRAVAIL CONSEILLE 
SON UTILISATION.

Caractéristiques
 • Ils sont conformes à la norme EN149.
 • Ils sont jetables en fibre non tissée. 
 • Une barrette nasale avec renfort en mousse permet une bonne mise en forme. 
 • Sur le modèle FFP3S, la soupape en face avant permet une expiration plus facile et 
plus confortable.
 • Type : FFP2 - Sans soupape.
 • Protection : particules et poussière fines, solides et moyennement toxiques. 
Exemples : particules légères de soudure, poussières de métaux non ferreux, alu-
minium, inox, cuivre, poussières de bois exotiques etc.
 • Type : FFP3S - Avec soupape
 • Protection : particules et poussière fines, solides et fortement toxiques (poussières 
de chêne et hêtre) 

Référence Designation Tarif TTC
690018  Taille 40 - 42 64,60 
690019  Taille 44 - 46 64,60 
690020  Taille 48 - 52 64,60 
690021  Taille 52 - 54 64,60 

LUNETTES DE PROTECTION
Les avantages
 Y Très belle paire de lunettes de protection.
 Y Bien enveloppantes, elles protègent efficacement les yeux.
 Y Pas de déformation de l’acuité visuelle.

Référence Designation Tarif TTC
690014 L'unité 4,10 
690015 Le lot de 2 7,40 

Référence Tarif TTC
690000 21,10 

Référence Tarif TTC
690026
690030

Référence Tarif TTC
690027 15,40 
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CENTRALE D'ASPIRATION AFS-500 
La centrale de traitement d’air est destinée à débarasser l’air ambiant des particules de poussière volatiles d’un diamètre ≥ 1 micron. Elle doit 
être suspendue au milieu de l’atelier, de préférence loin d’une ouverture et hors des courants d’air. L’air ambiant aspiré, 
est filtré une première fois par le filtre électrostatique placé à l’extérieur de la centrale, puis une 
seconde fois par le filtre intérieur. Cette double filtration permet de récupérer entre 
85 % et 98 % des impuretés. La centrale de traitement d’air ne fait pas 
double emploi avec un aspirateur à copeaux. Les particules volatiles sont 
les plus dangereuses à inhaler et les plus difficiles à éliminer. Un bon 
aspirateur récupère efficacement les copeaux mais il rejette toutes les 
poussières fines. À titre d’exemple, le volume moyen d’un atelier de 50 
m3 sera traité en 6 minutes, un traitement d’une heure le purifiera à dix 
reprises. Il est possible de compléter le dispositif avec un filtre à charbon 
actif disponible en option. Il permet la filtration de certaines pollutions 
chimiques.

Les caractéristiques
 • Trois vitesses d’aspiration.
 • Le modèle AFS-1000 possède une fonction supplémentaire pour la pro-
grammation de la durée de fonctionnement soit 2, 4 ou 8 heures.
 • Le modèle AFS-1000 est fourni avec une télécommande pour les 
réglages.

CENTRALE D'ASPIRATION AFS-1000
La centrale de traitement d’air est destinée à débarasser l’air ambiant des particules de poussière volatiles d’un diamètre ≥ 1 micron. Elle doit 
être suspendue au milieu de l’atelier, de préférence loin d’une ouverture et hors des courants d’air. L’air ambiant aspiré, est filtré une première 
fois par le filtre électrostatique placé à l’extérieur de la centrale, puis une seconde fois par le filtre 
intérieur. Cette double filtration permet de récupérer entre 85 % et 98 % des impuretés. La centrale 
de traitement d’air ne fait pas double emploi avec un aspirateur à copeaux. Les particules 
volatiles sont les plus dangereuses à inhaler et les plus difficiles à éliminer. Un bon 
aspirateur récupère efficacement les copeaux mais il rejette toutes les 
poussières fines. À titre d’exemple, le volume moyen d’un atelier de 50 
m3 sera traité en 6 minutes, un traitement d’une heure le purifiera 
à dix reprises. Il est possible de compléter le dispositif avec un filtre 
à charbon actif disponible en option. Il permet la filtration de certaines 
pollutions chimiques.

Les caractéristiques
 • Trois vitesses d’aspiration.
 • Le modèle AFS-1000 possède une fonction supplémentaire pour 
la programmation de la durée de fonctionnement soit 2, 4 ou 8 
heures.
 • Le modèle AFS-1000 est fourni avec une télécommande pour les 
réglages.

Référence Tarif TTC
705040 377,00 

Référence Tarif TTC
705042 540,00 

Caractéristiques techniques AFS 500
Volume 06/08/2010
Filtre extérieur 5 microns 
Filtre intérieur 1 micron 
Puissance moteur 0,16 ch 
Encombrement 400 x 610 x 305 mm 
Poids 15 kg 

Caractéristiques techniques AFS 1000   
Volume 12 - 15 - 20 
Durée programmable 2 - 4 - 8 heures 
Filtre extérieur 5 microns 
Filtre intérieur 1 micron 
Puissance moteur 0,16 ch 
Encombrement 770 x 610 x 305 mm 
Poids 25 kg 
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Référence Tarif TTC
550119 40,00 

MANUEL PRATIQUE DU TOURNAGE SUR BOIS
•Ph. BOURGEAT
•192 p. 
•21 x 30 cm

LE TOURNEUR SUR BOIS 
•V. GIBERT & J. LOPEZ
•64 p
•25 x 25 cm

Référence Tarif TTC
550186 15,00 

TOURNAGE - 50 BOÎTES À RÉALISER
•C. STOTT
•111 p
•22 x 31 cm

Référence Tarif TTC
550185 35,00 

580 MODÈLES DE TOURNAGE - BOIS PLÂTRE TERRE 
•D. WELDON
•132 p. 
•21 x 27 cm 

Référence Tarif TTC
550153 25,30 

TOURNAGE - TOURNAGE DES STYLOS 
•T. MARTIN
•144 p. 
•21 x 30cm 

TOURNAGE - TOURNAGE CONTEMPORAIN 
•N. ARNULL
•112 p. 
•21 x 30 Wcm 

Référence Tarif TTC
550286 40,00

TOURNAGE - BIEN APPRENDRE - DIALOGUES D'ATELIER
• Format : 21,5 x 30 cm. 
•Couverture reliée 
  cartonnée. 
•110 pages.

Référence Tarif TTC
550245 35,00 

Référence Tarif TTC
550289 35,00

TOURNAGE SEGMENTÉ
Sommaire
•Les outils et les 
matériaux.
•les techniques : 
segments fermés, 
segments ouverts.
•réalisations : bol à 
segments pleins, bol 
à décor simple, bol à 
segments ajourés, bol 
en corian, bol mul-
ti-matières, à rayures 
inclinées, vase ajouré, 
bougeoirs ajourés...

Référence Tarif TTC
550247 40,00 

TOURNAGE - 50 COUPES À RÉALISER 
•C. STOTT
•112 p
•21 x 30 cm

Référence Tarif TTC
550234 35,00 

60 MODÈLES ET GABARITS
•Gilbert Buffard
•112 pages
•21 x 30 cm

Référence Tarif TTC
550277 35,00 

PLAN D'OBJETS EN BOIS TOURNÉ
•G. BIDOU
•303 p.
•22 x 31 cm

Référence Tarif TTC
550174 35,00 

50 OBJETS À TOURNER
•Ph. BOURGEAT & G. BIDOU  
•112 p.  
•21 x 21 cm 

Référence Tarif TTC
550092 28,40 

LE CREUSAGE
•Ph. BOURGEAT
•64 p. 
•21 x 30 cm

Référence Tarif TTC
550120 22,00 

TOURNAGE - TECHNOLOGIE APPLIQUÉE
•G. BIDOU
•112 p
•21 x 30 cm
•Edition juin 2007

Référence Tarif TTC
550235 35,00 
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Référence Désignation Prix total TTCQté Kg x Qté Prix unitaire TTC

E-mail :

@

Nom : Prénom :

N° : Rue :

M. Mme Mlle Sté Votre N° de client :

Tél. : Portable : 

Ville :Code postal :

Merci de bien vouloir remplir le bon de commande en lettres capitales.

Si l’un de vos amis ou connaissances souhaite recevoir notre 
catalogue, indiquez-nous ses coordonnées.

Nom :....................................................................................................................................................

Prénom :............................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................................................

Ville.......................................................................................................................................................

Domaines d’intérêts :..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

Envoyez votre bon de commande à :
BORDET SAS

Service des commandes
23, rue traversière - 93556 - Montreuil Cedex
Tél. : 01 48 58 28 39 - Fax : 01 48 58 48 58

E-mail : info@bordet.fr
www.bordet.fr

Carte bancaire Visa - Eurocard - Mastercard

Date d'expiration Cryptogramme

Chèque bancaire MandatVirement Espèce

,Montant total TTC

Ma commande atteint 
450 €, je choisis un 
règlement en 3 fois 

(sans frais)

Ma commande atteint 
300 €, je choisis un 
règlement en 2 fois 

(sans frais)

Signature obligatoire

Date de ma commande Poids en Kg
Jusqu’à 8 Kg............................ 21 €
de 8,1 à 15 Kg........................ 30 €
de 15,1 à 30 Kg...................... 39 €
de 30,1 à 50 Kg...................... 48 €
de 50,1 à 70 Kg...................... 70 €
de 70,1 à 100 Kg.................... 90 €
de 100,1 à 150 Kg................ 125 €
de 150,1 à 200 Kg................ 150 €
de 200,1 à 300 Kg................ 160 €
de 300,1 à 400 Kg................ 180 €
de 400,1 à 500 Kg................ 230 €

,

Total de ma commande

+ ,

Transport pour machines 
et outillage lourd 
selon le barème

Précision sur l’affichage des tarifs en promotion : le prix de vente des produits en promotion est affiché avec un arrondi de ± 0,10 pour les tarifs inférieurs à 100,00 € et de ± 
1,00 € pour les tarifs supérieurs à 100,00 €. La valeur de la remise indiquée pour chaque produit ne tient pas compte du calcul des arrondis, elle est affichée à ± 1 %. La différence 
d’arrondi ou de remise ne peut faire l’objet d’un remboursement, d’un avoir ou d’un quelconque dédommagement.

Forfait de transport sauf 
machines et outillage lourds

0 0,+ 1 0




