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Les différents alésages de toupie

Plusieurs diamètres d'arbres sont disponibles sur les toupies actuelles.

- Arbre de 20 mm
Il est resté longtemps le diamètre
adopté pour les machines d'amateurs.
On trouve beaucoup de ces machines
d'occasion mais sachez qu'il ne se
fabrique pratiquement plus d'outillage
en alésage 20 mm et que les
nouveaux types d'outils sont en
alésage de 30 ou 50 mm.

Si vous êtes équipé d'une toupie en arbre de 20 mm, vous aurez donc du mal à trouver
maintenant de l'outillage (le 30 mm étant devenu la référence). Vous avez par contre la possibilité
de monter de l'outillage de 30 mm sur votre arbre de 20 mm à l'aide de nos bagues de réductions
ou de notre manchon d'adaptation. De plus, le jour où vous changerez pour une toupie plus
moderne, votre outillage ne sera pas perdu !

- Arbre de 30 mm
C'est maintenant le standard le plus répandu et l'on y trouve la plus grande gamme d'outillage et
les prix les plus attractifs. Il est aussi bien utilisé par le professionnel que par l'amateur.

- Arbre de 50 mm
Diamètre spécifique à la France et largement utilisé dans l'artisanat. Nombre d'amateurs sont
tentés par l'achat d'une toupie d'occasion. Il faut dire que ce sont des machines lourdes et
indestructibles que l'on n'achète souvent pas très cher. Pour ce type de machines, une gamme
d?outils identique à celle de l'alésage 30 mm est disponible (leurs prix sont par contre en
générale plus élevés).

Caractéristiques guide d'usinage
A- Diamètre maxi de passage dans le carter du
guide. Conditionne le
diamètre d'outil maximum utilisable en travail
par-dessus.
B- Hauteur maxi du carter du guide = hauteur
maxi utilisable d'un outil.

Caractéristiques puits et arbre
C- ø de passage maxi dans le puits = diamètre maxi d'outil escamotable sous
le niveau de la table. A vérifier pour tout travail par dessous.
D- Profondeur du puits = hauteur maxi d'outil escamotable sous le niveau
de la table.
E- Hauteur maxi d'arbre = hauteur maxi d'outil pouvant se monter sur
l'arbre. Pensez qu'il faut laisser la place aux rondelles de blocage et
au roulement pour les outils utilisés avec un guide à billes.
F- Diamètre de l'arbre. Le plus courant en 30 et 50 mm (aussi en 20).
G- Diamètre vis de blocage. A vérifier pour le montage de certains outils
travaillant en bout d'arbre.
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