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Les différentes solutions de mortaisage

Lorsque vous voulez réaliser des mortaises, plusieurs solutions sont possibles. À côté du
traditionnel bédane et du maillet, des moyens plus modernes sont maintenant accessibles au
bricoleur averti !

La mortaiseuse à mèche

Les mortaiseuses à mèche existent sous forme de
machines individuelles. Elles équipent également les

machines combinées qui disposent souvent d'une
mortaiseuse à mèche dite " bout d'arbre " (elle doit ce
nom au fait que le mandrin porte mèche est monté en

bout d'arbre de dégauchisseuse). Le principe même de
ce type de mortaiseuse entraîne de multiples déboires :

mèches qui vibrent et qui se desserrent, mortaises en
forme de banane en raison de la déviation due à l'effort
de coupe, difficultés de chariotage en particulier sur les

pièces lourdes ou en porte à faux. Il y a en plus une
incompatibilité de vitesse de rotation entre une

dégauchisseuse qui tourne à 6000 tours et une mèche à
mortaiser qui devrait tourner 5 fois moins vite.

La défonceuse

Une solution "défonceuse" est aussi envisageable.
Moyennant la fabrication d'un gabarit simple, il est

possible de réaliser des mortaises extrêmement précises
mais limitées en profondeur (suivant la défonceuse,

environ 4 à 5 cm).
Que ce soit à la défonceuse ou à la mortaiseuse à

mèche, les extrémités des mortaises seront toujours
arrondies, vous devrez donc soit équarrir les mortaises au

bédane, soit arrondir les tenons à la râpe.

La mortaiseuse à bédane carré

La mortaiseuse à bédane carré existe depuis le début du
siècle et ressemble à une perceuse à colonne. Bien

connue des professionnels, elle permet d'obtenir très
facilement et avec facilité des mortaises terminées au

premier usinage, sans avoir aucune reprise à effectuer.
La machine perce en effet des trous carrés : la mèche

dépasse légèrement sous le bédane et perce en
évacuant les copeaux par l'intérieur du bédane qui met la

mortaise au carré.
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