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LES MANDRINS DE TOURNAGE

LE MAINTIEN DU BOIS SUR LE TOUR :

Le bois est un matériau merveilleux, attractif et 
générateur de création. Il est cependant important 
d’en acquérir la pratique et d’en appréhender 
les propriétés. Comme matériau cellulaire et 
hétérogène, le bois présente de grandes variations 
de dureté en fonction de l’essence, y compris 
sur une même pièce. Pensez que les variations 
apparaissent dans une mesure plus ou moins 
grande et dans tous les types de bois. Le tourneur 
contemporain utilise souvent des bois diffi ciles 
pour des effets décoratifs : aubier et cœur, racines, 
loupes, bois pourris et fendus ou encore attaqués 
par les champignons. Cette hétérogénéité est 
donc décuplée comparée aux utilisations faites en ébénisterie sans compter le fait que le bois présente un bon 
coeffi cient de frottement, largement utilisé autrefois dans la réalisation de paliers mais rendant son maintien 
diffi cile. Il est aussi sujet au marquage et à l’écrasement et présente des problèmes de déformation ou de vrillage. 
En comparaison, maintenir une pièce en métal, matériau dur et homogène est un jeu d’enfant ! C’est pour cette 
raison que le tournage sur bois nécessite des techniques de maintien spécifi ques et effi caces.

POURQUOI UTILISER UN MANDRIN ?

Le tournage standard s’effectue «entre pointes». C’est-à-dire que la pièce 
est entraînée par une griffe et est maintenue à son extrémité par une 
pointe tournante. C’est le procédé utilisé pour usiner des balustres, pieds 
de lampe etc. Par contre, lorsque l’on voudra réaliser des bols, vases ou 
assiettes, il va nous falloir travailler «en l’air», c’est-à-dire que la pièce ne 
sera supportée et entraînée que d’un coté. Plusieurs solutions de maintien 
sont envisageables comme le plateau ou la queue-de-cochon, mais le 
mandrin est la solution la plus moderne et la plus polyvalente.

EN QUOI LES MANDRINS
DE TOURNAGE SONT ILS SPÉCIFIQUES :

Certains pensent pouvoir utiliser des mandrins pour tours 
à métaux. C’est une aberration qui peut même s’avérer 
dangereuse. La surface d’appui des mors d’un mandrin pour 
métal est si faible qu’elle écrase le bois, abîme la pièce et 
entraîne des risques d’éjection. Un mandrin de tournage dispose 
donc de 4 mors concentriques à grande surface de serrage et 
plusieurs diamètres de mors sont disponibles pour s’adapter aux 
différentes tailles de pièces.

Tournage entre-pointes.

Tournage en l’air.

Traces
de serrage.

Les mandrins pour tours à 
métaux sont inadaptés au 

tournage du bois.
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MANDRINS – PRINCIPES DE BASE

De nombreuses méthodes sont utilisées pour maintenir le bois en tournage : queues de 
cochons, gobelets, plateaux etc. Cependant ces méthodes ont leurs limites et présentent 
de grandes restrictions en particulier lorsque plusieurs opérations successives sont 
nécessaires. La tenue des pièces est grandement facilitée et simplifi ée par l’usage 
des mandrins. Pour réussir, il est nécessaire de concevoir un mandrin dont les mors 
maintiennent directement la pièce et dont le contact annulaire est maximum.
Les mandrins avec différentes formes de mors sont maintenant assez courants mais il est 
important de comprendre ce qui fait qu’un mandrin est réellement effi cace et polyvalent. 
Un des points les plus importants dans la technique de maintien est de comprendre 
qu’une petite variation de diamètre génère de grandes différences de maintien.

LES 3 ILLUSTRATIONS CI-DESSOUS MONTRENT LES MÊMES MORS 
MAINTENANT 3 DIAMÈTRES DE PIÈCE DIFFÉRENTS.
 

           Pièce trop petite : 
        l’appui ne se fait qu’au  
centre des mors.

        Diamètre adapté : 
  le serrage est parfait.

Cependant, l’utilisation de mors en queue d’aronde permet de travailler avec une plus 
grande tolérance sur les diamètres pouvant être serrés effi cacement. En pratique 
cela veut dire qu’une pièce prévue pour être fi xée dans des mors entre 50 et 90 mm 
bénéfi ciera d’une tolérance de plus ou moins 2,5 à 3 mm. Les plus petites tailles 
permettent beaucoup moins de tolérance. Cela ne doit pas être un feu vert à une 
mauvaise préparation des pièces mais une sécurité compensant les petites erreurs et 
corrigeant les variations et déformations du bois.

Un bon contact annulaire entre les mors et la pièce 
garantissent une tenue de pièce effi cace et sans risque.

➁

Une pièce sous dimensionnée présente un mauvais 
contact annulaire avec les mors, se désaxera facilement et 
pourra même être éjectée.

➀

Le maintient de pièces sur dimensionnées entraînent une 
pénétration des angles des mors dans la pièce. Cela 
provoque un écrasement des fi bres du bois et marque la 
pièce. Celle-ci pourra se désaxer si des différences de 
dureté se présentent au niveau des appuis entraînant là 
aussi des risques d’éjection.

➂

              Pièce trop grande : 
          l’appui se fait dans les
   angles des mors.
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RAPPORT POIDS PUISSANCE IDÉAL

Avec un diamètre de 75 mm et un poids bien équilibré de seulement 1,2 kg. Le Duplex est le mandrin présentant 
le meilleur rapport poids puissance. Il peut s’utiliser sur de petits tours sans risque pour les roulements. Cette 
économie de poids est due à la conception et à la forme du mandrin ainsi qu’à l’utilisation des meilleurs aciers qui 
permettent la réalisation d’un petit mandrin sans aucune baisse des performances.

Gros travaux :
Bien que semblant d’apparence moins puissant que 
beaucoup de mandrins à spirale, le contrôle effectif 
des diamètres de serrage permet au mandrin Duplex 
de garantir un maintien exceptionnel des pièces et 
une puissance de serrage bien supérieure. Dans la  
pratique, vous pouvez maintenir une pièce de diamètre 
700 mm par 200 mm d’épaisseur en toute confi ance, 
même sans utiliser les plus grands mors !

La puissance de 
serrage est au rendez-
vous. Aucun problème 

pour entraîner les 
grosses pièces.

Petits travaux :
Pour ces travaux le Duplex est sans égal. Les travaux 
fi ns nécessitent d’être proche de la pièce. Les outils 
et les mains doivent accéder au plus près, y compris 
à l’arrière de la pièce sans que votre cœur ne batte 
la chamade. La précision de serrage permet aussi un 
dosage adapté aux pièces les plus fragiles

Pression de maintien :
Le Duplex dispose d’une grande puissance de 
serrage sans perte de sensation qui peut être un 
problème sur les travaux fi ns, particulièrement lorsque l’on travaille en expansion 
avec les mandrins à spirale. D’ailleurs, cette perte de sensation peut être la cause 
d’une excentricité.

Excellent rapport poids/puissance de 
serrage. Le duplex s’utilise y compris sur 

les petits tours.

Sécurité d’emploi :
Le corps et la bague de serrage lisses ainsi que des mors 
pratiquement sans espaces font du Duplex le mandrin le plus 
sûr du marché en particulier lorsque les doigts et l’outil sont au 
plus près du travail.

Pas de mors qui dépassent. 
Vous travaillez au plus près 

sans risque.

LE MANDRIN DUPLEX MKIII
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Une plate-forme polyvalente : contrairement aux mandrins spirales, le mandrin Duplex est creux au centre et 
permet des creusages profonds et débouchants. Cela permet aussi la possibilité d’utiliser une plus grande 
gamme d’accessoires qui peuvent être tenus dans le mandrin avec plus de facilité et de stabilité. Cela vous ouvre 
aussi la possibilité de réaliser vous-même des mors, plateaux ou montages spéciaux comme des systèmes.

Possibilité de mors sur mesure : vous pouvez réaliser 
facilement des mors spécifi ques adaptés à un travail précis ou 
encore des plateaux pour les mors de 90 mm.

Indexation : tous les mandrins Duplex sont équipés d’origine avec une 
indexation à 24 positions. Il s’agit d’une plus-value importante pour une 
large variété de travaux comme le simple blocage de l’arbre pour 
percer un trou traversant, réaliser des incrustations, des pendules 
ou encore tous travaux décoratifs.

Mors réalisés
sur mesure.

Plateaux réalisés sur mesure. 
Utilisables directement sur les 

mors de 90 mm. Fabrication 
facile avec le gabarit DJ91.
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SERRAGE EN COMPRESSION ET EN EXPANSION

- Serrage en compression : c’est le principe le plus simple. La 
pièce est serrée par l’extérieur comme une mèche est tenue 
dans un mandrin de perceuse. La tenue en compression s’utilise 
principalement sur des pièces de diamètre plutôt faible qui seront 
tronçonnées par la suite (toupies, boites etc).

- Serrage en expansion : nécessite la réalisation d’un lamage sur la pièce, 
dans lequel les mors seront introduits. Souvent ce lamage est 
réalisé en queue d’aronde. La tenue en expansion est idéale 
pour les bols, vases ou assiettes.

LE MANDRIN MULTISTAR DUPLEX MK III

Le mandrin de tournage le plus polyvalent, le plus puissant et le plus précis du marché.
• Sa forme unique et sa fabrication en acier haut de gamme garantissent une sécurité maximum 
et une accessibilité totale du travail. 
• Précision et fi abilité : la compensation automatique d’usure vous garantit un 
fonctionnement parfait pendant des décennies sans aucune perte de 
concentricité ni de puissance de serrage.
• Performance sans concurrence : le plus grand choix actuel 
d’accessoires disponibles et de nombreux autres en cours de 
développement.

 Les avantages : 
• Qualité de fabrication, fi nition et précision irréprochables pour un 
prix très compétitif. 
• Sécurité pour les doigts : rien ne dépasse du mandrin en rotation et les 
risques sont grandement limités. 
• Tenue de pièce exceptionnelle par un serrage au plus proche du diamètre. Le mandrin 
Multistar ne laisse aucune trace de serrage. 
• Nombreux accessoires disponibles et d’autres en cours de développement. 
• Vous pouvez conserver votre mandrin monté à demeure et utiliser les accessoires. 
• Utilisable sur les plus petits tours. De par sa forme, le mandrin Multistar pèse moins de 1,3 kg 
avec les mâchoires de 90 mm. 
• Investissement à long terme. Vous changez de tour et de fi letage en changeant seulement la 
bague arrière. Le mandrin et les accessoires restent identiques. 
• Diviseur 24 positions intégrées. 
• Compatibilité complète des accessoires avec les anciens mandrins Multistar. 
• Centre évidé permettant un perçage de part en part au fl euret. 
• Blocage facile par 2 clés, y compris sur les tours non équipés de blocage d’arbre.
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Précision : la conception du Duplex 
est unique car il positionne les 
mors directement dans le corps du 
mandrin, lui-même fi xé sur la broche 
du tour. Il n’y a donc qu’une seule 
pièce interface entre la broche et 
les mors (voir dessin ci-contre). 
D’ailleurs, à la différence d’un 
mandrin à spirale ou de tout autre 
concept, ce système compense 
automatiquement l’usure et n’affecte 
pas la concentricité. Multistar 
continue à vendre des accessoires 
pour des mandrins utilisés 
professionnellement depuis plus de 20 ans.

Rotation inverse : contrairement à la majorité des mandrins, la tenue des mandrins Duplex est exceptionnelle et 
permet d’inverser le sens de rotation (pour la fi nition par exemple) ou pour utiliser le coté extérieur de la poupée 
fi xe. Il suffi t alors d’y monter un corps de mandrin seul.

INDIFFÉREMMENT EN COMPRESSION OU EXPANSION

Modes de travail : tous les mors Duplex 
peuvent être utilisés en expansion et en 
compression. Le passage de l’un à l’autre 
des modes se fait en enlevant ou en 
montant la bague et le fourreau d’expansion. 
Cette opération est un peu similaire aux 
changements de mors mais est encore plus 
simple et plus rapide.

Aucun risque d’erreur : que vous soyez en 
mode compression ou expansion, le mandrin 
sera toujours serré en tournant dans le sens 
horaire (et donc desserré dans le sens anti 
horaire). Il n’y a donc aucune confusion 
possible de sens de serrage entre le mode 
compression et le mode expansion. Le risque 
d’éjection ou d’éclatement de pièce lorsque 
l’on aura cru la resserrer est éliminé ainsi que 
celui d’écraser une pièce fi ne que vous avez 
terminée comme cela se passe régulièrement 
avec les mandrins à spirale.

Rapidité et simplicité de mise en service : le changement de mors est simple et 
rapide et ne nécessite aucun outil, vis, ou démontage fastidieux. Un remplacement 
de mors prend moins d’une minute (le record est en dessous de 15 secondes) 
mais pour le réaliser facilement, vous passerez une dizaine de minutes avec la 
notice et devrez pratiquer un peu. Le montage des accessoires et aussi simple et 
rapide et n’interromps pas vos travaux de tournage.
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QUEL FILETAGE POUR MON MANDRIN

Filetage Marques les plus courantes Notes

M33 x 3,5 mm
Grizzly, Kity, Bezombes, Hapfo, Leman, 
Oneway, Vicmarc, Wivamac, Woodfast, 
Scheppach, Fox.

Standard européen

1 pouce x 8 TPI Delta, Fox, Axminster, Perform Standard courant US

¾ pouce x 16 TPI Record Standard courant 
anglais

M30 x 3,5 mm Lurem
M20 x 1 mm Huvema
M24 x 3 mm

Si votre broche est épaulée
• A = Longueur épaulement
• B = ø épaulement

Filetage de broche
• C = ø de fi letage
• Pas du fi letage

Chaque mandrin Multistar est disponible dans les fi letages les 
plus courants qui couvrent 99 % des tours présents sur le marché 
français. 

Chaque mandrin est équipé d’origine 
d’un corps avec fi letage. Si vous 
possédez plusieurs tours à fi letage 
différents ou si vous venez à changer 
de tour, vous n’aurez qu’à remplacer le 
corps fi leté du mandrin pour passer de 
l’un à l’autre. Tous les corps de mandrins 
sont tenus en stock (tableau page 14)

Tableau des fi letages les plus courants :

COMMENT MESURER LE FILETAGE DE SON TOUR
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MANDRIN & MORS DJ90 MORS COMPLÉMENT
DJ35

BAGUE D’ENTRAINEMENT FPU90 ADAPTATEUR 
CÔNE MORSE 2 DMT02

MINI 
QUEUE DE COCHON
de 6 mm SCU06 

90 mm 35 mm 90 mm

Un kit déjà fort complet à un prix intéressant :
• Mandrin MK III avec jeu de mors de 90 mm.
•  Un jeu de mors DJ35 pour des travaux plus fi ns. Ces mors ne présentent aucun 

dépassement et permettent de travailler au plus près.
•  Une queue de cochon SCU06 adaptable sur les mors de 35 mm. Elle utilise une 

simple vis de 6 mm.
•  Un anneau lapidaire FPU90. Permet de transformer votre mandrin équipé des 

mors de 90 mm en plateau d’entraînement.
•  Un adaptateur pour cône morse 2 DMT02 permettant le montage direct des 

griffes et accessoires coniques.

Caractéristiques techniques :
• Mandrin à mors 90 mm.

• 7 filetages au choix
• Mors 35 mm

• Queue de cochon de 6 mm
• Anneau lapidaire de 90 mm

MANDRIN DE BASE
Avec mors de 90 mm …
Prêt à tourner

Conseil : repérez le fi letage de votre broche de tour 
et choisissez le mandrin adapté. Si vous possédez une adaptation de fi letage, ne 
l’utilisez pas. Montez le mandrin directement sur le tour avec son fi letage d’origine

Caractéristiques techniques :
• Diamètre 75 mm
• Longueur 80 mm

• Cotes des mors de 90 mm : 
expansion 84,5 à 91 mm - 
Compression 75,5 à 82 m

•Indexation intégrée 24 positions.
• Disponible en 7 fi letages différents et 

3 corps non fi leté.

MANDRIN DUPLEX MKIII ET KIT MULTISTAR

KIT COMPLET

Corps de mandrin Mandrin de base
mors 90 mm Prix TTC Kit complet Prix TTC

Mandrin MKIII - Filetage M33 x 3,5 379 269 244 € 379 396 363 €
Mandrin MKIII - Filetage 1 pouce x 8 TPI 379 275 244 € 379 407 363 €
Mandrin MKIII - Filetage ¾ pouce x 16 TPI 379 281 244 € 379 413 363 €
Mandrin MKIII - Filetage M30 x 3,5 379 298 244 € 379 420 363 €
Mandrin MKIII - Filetage M20 x 1 379 315 244 € 379 442 363 €
Mandrin MKIII - Filetage M24 x 3 379 321 244 € 379 459 363 €
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Toutes les pièces de rechange du mandrin Duplex MK III sont référencées. 
- La vue éclatée vous permet de situer exactement chaque pièce.
- Les différents corps fi letés  (A) sont disponibles en page 13.
Pour les possesseurs de gros tours, notez que les clés à griffe existent en modèles rallongés

AUTRES CORPS FILETÉS DISPONIBLES
Pour remplacer une pièce ou s’adapter à plusieurs tours différents.

LES PIÈCES DE RECHANGE DU MANDRIN DUPLEX MKIII

A

B

C

D

G

F

E

D
F

G

Référence Liste des pièces de rechange Prix TTC

- (A) Corps fi letés - Voir page 12 et tableau ci-dessus
379 545 (B) Bague de serrage extérieure 55 €
- (C) Mors DJ25 à DJ90 - Voir page 26
379 557 (D) Bague interne (joint inclus) 13 €
379 655 (E) Bracelet caoutchouc (paquet de 20) 4 €
379 661 (F) Bague d’expansion 14 €
379 678 (G) Fourreau d’expansion 17 €
379 684 (H) Clé pour corps de mandrin 12 €
379 695 (I) Clé pour bague extérieure 12 €

Référence Désignation Prix TTC

379 465 Corps de mandrin ¾ pouce x 16 TPI 78 €
379 471 Corps de mandrin M33 x 3,5 mm 78 €
379 488 Corps de mandrin 1 pouce x 8 TPI 78 €
379 494 Corps de mandrin M30 x 3,5 mm 78 €
379 511 Corps de mandrin M20 x 1 mm 78 €
379 528 Corps de mandrin M24 x 3 mm 78 €

Référence Désignation Prix TTC

379 534 Outil queue d’aronde 9° 35 €

OUTIL À QUEUE D’ARONDE
Particulièrement adapté à l’usinage 
du lamage nécessaire à la prise du 
mandrin en expansion. 9°

I

B

A

H
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MONTAGE DU MANDRIN
SUR LE TOUR

TRAVAIL EN EXPANSION

Visser la bague de serrage extérieure (B) sur le 
corps fi leté du mandrin (A). Notez que ce corps 
est équipé d’un fi letage adapté au modèle de votre 
tour. Le mandrin est, en principe assemblé 
en mode expansion. Si celui-ci n’était 
pas monté, reportez-vous aux pages 16 
et suivantes. Après avoir vérifi é l’état et la 
propreté de la broche de votre tour, vissez 
le mandrin à la main sur le nez de broche. 
(N’utilisez pas le moteur). Vérifi ez que le 
mandrin soit bien vissé à fond sur la broche.

A
B

A
B

MONTAGE EXPANSION
Desserrez partiellement la bague extérieure (B) et tirez les 
mors vers l’extérieur afi n de les libérer et de leur permettre 
l’entrée dans la pièce.

MONTAGE DE LA PIÈCE
Insérez les mors dans le logement usiné dans la pièce 
ou dans la bague d’entraînement vissée sur celle-ci 
(choisissez le diamètre adapté). Poussez ensuite la pièce 
vers le mandrin pour le forcer à s’expandre. Maintenez 
la pièce pendant que vous serrez la bague extérieure 
manuellement pour rattraper le mou.

➀

➁

➂
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A

B

BLOCAGE DU MANDRIN
Utilisez les clés à griffe H & I pour 
serrer le corps (A) et la bague 
(B). Serrez modérément et faites 
tourner la pièce à la main pour 
vérifi er sa concentricité. Corrigez 
si nécessaire avent d’effectuer le 
serrage fi nal.

DÉMONTAGE DE LA PIÈCE
Débloquez en sens inverse à l’aide des clés à griffe (180° environ). Un coup 
sec de la paume de la main sur la clé extérieure facilitera le déverrouillage.
Si la pièce ne se démontait pas facilement, faites jouer latéralement la pièce 
pour faciliter son extraction.

SÉCURITÉ : retirez immédiatement les clés après chaque serrage ou 
desserrage.

Une prise de seulement 2 mm de profondeur est généralement 
suffi sante pour des bols inférieurs à 300 mm. Un lamage 
droit peut être utilisé avec une petite rainure en queue 
d’aronde réalisée avec un outil d’angle comme indiqué 

sur le dessin.
Cependant, vous pouvez réaliser la prise en queue d’aronde. Dans ce 
cas, pour un meilleur positionnement, assurez-vous que la queue 
usinée dans la pièce ait un angle légèrement plus faible que la 
queue d’aronde des mors.
D’autres formes de prise pourront être essayées avec un peu de pratique.

A
B

G

Dévissez complètement la bague 
extérieure (B) du corps (A) et posez 
le mandrin face en bas sur l’établi. 
enlevez le fourreau d’expansion (G)

ASSEMBLAGE DU MANDRIN 
EN MODE COMPRESSION

➃

➄

➀
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D

Ecartez deux mors (C) vers l’extérieur 
afi n de libérer la bague intérieure (D). 
Maintenez avec le pouce et l’index d’une main pendant que 
vous vous aidez de l’autre pouce pour retirer la bague.

➁

C C

Tirez deux mors (C) vers l’extérieur de manière 
que les deux autres mors s’escamotent vers l’intérieur.

➂

F

Retirez la bague d’expansion (F).➃

D

Repositionnez les mors (C) en cercle, et 
replacer la bague (D) profondément entre les 
mors. Remontez-la ensuite pour la bloquer en 
place dans la rainure.

➄

A
B

C

Poussez les mors (C) dans le corps (A) puis 
vissez la bague extérieure (B). Assurez-vous 
que les mors sont bien en appui sur l’arrière du 
corps du mandrin. Le mandrin est maintenant 
prêt à être utilisé en mode compression.

➄
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ENLEVER LES MORS EN 
MODE COMPRESSION

Dévissez l’ensemble bague extérieure (B) 
+ mors (C). B

C

Posez l’ensemble sur l’établi et enlevez la bague 
(D) comme décrit précédemment. Retirez le 
bracelet en caoutchouc bleu.

Soulevez la bague (B) et libérerez les mors (C).

B

C

MONTAGE DES PETITS MORS EN MODE 
COMPRESSION MODÈLES DJ25 à DJ45

Placez la bague intérieure (D) sur l’établi et positionnez 
les 4 mors autours. N’essayez pas de mettre la bague 
dans sa rainure.

D

➀

➁

➂

➀
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MONTAGE DES GRANDS MORS EN MODE 
COMPRESSION MODÈLES DJ55 à DJ90

C
Écartez et faites glisser un bracelet en caoutchouc jusqu’à 
l’arrière des mors (C). Assurez-vous que le bracelet ne soit pas 
vrillé. Vérifi ez alors le positionnement de la bague (D) dans sa 
rainure.

➁

A C

Positionnez les mors (C) assemblés sur le corps (A).➂

C

B

Insérez les mors (C) dans la bague 
extérieure B.
Retournez l’ensemble et repositionnez 
grossièrement les mors (C) en forme de 
cercle.

➀

D

Insérez la bague D en positionnez 
là dans sa rainure comme sur le 
dessin ci-contre

➁

Vissez la bague extérieure (B) en vous assurant que les 
mors (C) sont bien en applique sur l’arrière du mandrin. 
Le mandrin est prêt à être utilisé en mode compression.

➃
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MONTAGE DES PETITS MORS EN MODE 
EXPANSION MODÈLES DJ25 à DJ45

Étendre le bracelet élastique (E) en veillant à ne pas 
le vriller et suivez ces instructions.

➂

Pincez le bracelet d’une main.➃

Tenez le bracelet comme suit pour permettre un 
maintien plus régulier. 
Vérifi ez que le bracelet n’est pas vrillé.
Rectifi ez si nécessaire.
Relachez le bracelet

➄

A
B

C

Poussez les mors (C) sur le corps (A) et vissez la 
bague extérieure (B) jusqu’à masquer le fi letage 
du corps (A). Veillez alors que les mors soient bien 
en appui sur l’arrière du mandrin. Le mandrin est 
maintenant prêt à être utilisé en mode compression.

➅

F
G

Placez la bague d’extension (F) autours des mors (C) puis le 
fourreau d’expansion (G) à l’intérieur (chanfrein vers l’avant 
du mandrin).

➀
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MONTAGE DES GRANDS MORS EN MODE 
EXPANSION MODÈLES DJ75 à DJ90

Placez l’ensemble mors + bagues dans la bague 
de serrage extérieure puis vissez sur le corps du 
mandrin.

➁

B

F

Placez la bague extérieure (B) face en haut sur la bague 
d’expansion (F).

➀

C

B

Placez les mors (C) à l’intérieur de la 
bague (B). N’essayez pas encore de 
les positionner.
Retournez l’ensemble et positionnez 
les mors en cercle.

➁

D

Insérez la bague (D) dans les mors 
et vérifi ez qu’elle soit bien dans sa 
rainure.

➂

Positionnez le bracelet élastique (E) en veillant à ne pas
le vriller.

➃
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Contrôlez l’état de la broche de votre tour et en particulier la 
surface d’appui de votre mandrin. Corrigez si nécessaire à l’aide 

d’une lime fi ne.
Note : les tours sans épaulement de centrage en arrière du fi letage ne tournent 
habituellement pas très rond car ils s’alignent uniquement sur le fi letage. Dans 
le cas d’un fi letage trop lâche dû à une mauvaise qualité d’usinage du nez de 
broche, utilisez du ruban Téfl on de plomberie pour grossir le fi letage.

EN CAS DE VIBRATIONS
Vérifi ez la concentricité de votre nez de broche ainsi que le jeu dans les 
roulements. Les imperfections seront obligatoirement accentuées par l’utilisation 
du mandrin. Si aucun défaut n’est détecté, installez le corps fi leté du mandrin seul 
sur le tour. Vérifi ez la face intérieure du trou où viennent se positionner les mors 
en faisant tourner à la plus faible vitesse. Un repère peut se faire en utilisant le 
porte-outil et en le positionnant au plus près. Le défaut sera contrôlé avec des 
feuilles de papier ou un jeu de cales en faisant tourner la broche à la main. Si 
cela est possible faites tourner en agissant à la main sur la courroie. Cela permet 
de s’affranchir un peu du jeu des roulements. Si une déviation de plus de 2 
épaisseurs de papiers apparaît, le défaut peut provenir du tour ou du corps du 
mandrin.
Si le corps ne présente pas de défaut de concentricité. Montez la bague 
extérieure et les mors et montez un accessoire bloqué dans les mors. Ce peut être 
une bague en mode expansion ou une queue-de-cochon en mode compression. 
Attention, il est normal que les mors ne tournent par rond si rien d’est bloqué entre 
leurs mâchoires. Si le défaut continue, contactez-nous.

A propos
de
concentricit

e
,

Controlez
l’
broche

,
etat de la

G

Après avoir positionné le caoutchouc, insérez le fourreau (G) 
dans les mors en commençant par le coté chanfreiné.

➄

A
B

C

Poussez les mors (C) sur le corps (A) et vissez la bague 
extérieure (B) jusqu’à masquer le fi letage du corps (A). 
Veillez alors que les mors soient bien en appui sur l’arrière 
du mandrin. Le mandrin est maintenant prêt à être utilisé 
en mode expansion.

➅

VÉRIFICATION DE VOTRE TOUR
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MAINTENANCE

SÉCURITÉ

Votre mandrin Multistar nécessite peu d’entretien mais il est recommandé d’éviter la 
pénétration de poussière d’abrasif et de vernis dans les mécanismes et fi letages. 
Ceci afi n d’éviter les grippages. Un nettoyage avec une simple brosse à dents est 
en principe suffi sant. Nous savons que les tourneurs n’aiment pas beaucoup l’huile, 
mais une légère lubrifi cation à l’aide d’un lubrifi ant en bombe ne fait jamais de mal ! 
Bien que votre mandrin soit fait d’un acier supérieur peu sensible à l’oxydation.

Le mandrin a été conçu pour répondre à des caractéristiques maxima de sécurité. 
Cependant, le tournage sur bois requiert un savoir faire et une connaissance des 
dangers encourus. Rappelez-vous que vous devez au moins vérifi er les points 
suivants avant de lancer votre tour :
1. Fixation de la pièce et libre rotation. Pensez toujours à retirer les clés de serrage.
2. Fixez les cheveux longs ou portez un couvre-chef.
3. Utilisez des lunettes ou une visière.
4. Bannissez les vêtements lâches, cravates ou écharpes !
5.  Prévoyez votre travail de manière à ce que vos outils ou vos doigts ne puissent 

entrer en contact avec le mandrin en rotation (en particulier les mors).
6. N’effectuez pas de réglages lorsque le tour est en rotation.
7.  Assurez-vous que la vitesse de rotation correspond bien à la masse de la pièce 

et à son balourd si celle-ci est irrégulière.

MORS EN BOIS
DE FABRICATION MAISON

Ces mors s’utiliseront uniquement en compression pour s’adapter à 
des diamètres ou des formes spécifi ques.
Utilisez un bois dur comme du hêtre. Vous pourrez réaliser des mors 
pour n’importe quelle forme ou diamètre de trou jusqu’à 45 mm en 
suivant ces instructions.
1. Montez et tournez une forme comme en fi gure 1.
2. Tourner la feuillure pour le bracelet caoutchouc (le caoutchouc bleu 
est idéal), puis  descendez la feuillure jusqu’au diamètre de 57 mm.
3. Tourner jusqu’à atteindre la forme requise sur le dessin coté  puis 
coupez la pièce
4. Montez la pièce de bois à l’intérieur du mandrin après avoir retiré les 
mors métalliques.
5. Bloquez votre pièce en serrant la bague extérieure.
6. Percez votre pièce au diamètre désiré. (Cette opération de perçage 
se fait impérativement avant de scier  votre pièce en 4 mors.
7. Démontez votre pièce puis sciez-la en 4. Arrêtez-vous à 2 mm de 
la base et  fi nissez de couper avec un ciseau. Repérez et numérotez 
chaque segment de manière à les remonter toujours dans le même ordre.
8. Installez l’élastique dans la gorge. Vos mors sont prêts à être utilisés.

Fig. 1
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INDEXEUR

1 2
2 4

2 =
3 =
4 =
6 =
8 =

1 2 =
2 4 =

1 8 0 1 + 1 3
1 2 0 1 + 9 + 1 7

9 0 1 + 7 + 1 3 + 1 9
6 0 1 + 5 + 9 + 1 3 + 1 7 + 2 1
4 5 1 + 4 + 7 + 1 0 + 1 3 + 1 6 + 1 9 + 2 2
3 0 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 1 + 1 3 + 1 5 + 1 7 + 1 9 + 2 1 + 2 3
1 5 1 + 2 + 3 + 4 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 + 2 3 + 2 4

Voici des exemples typiques de travail à l’indexeur 
comme ce vase percé ou ce support avec des 

inserts bois d’une autre essence.

Utilisation détaillée page 30
Utilisez les tables de division ci-dessus avec 
l’indexeur IU04 pour ouvrir une variété presque 
infi nie de possibilités comme le simple blocage 
d’arbre pend<ant le perçage d’un trou jusqu’à 
des motifs les plus complexes.

PRÉPARATION DU TRAVAIL
EN MODE EXPANSION

Les cotes nominales recommandées correspondent à une empreinte réalisée en 
queue d’aronde. Les cotes minimum et maximum varient légèrement en fonction de 
la profondeur de votre empreinte et sont données pour 3 à 4 mm de profondeur et 
un angle de 9° correspondant à l’angle des mors ou un petit peu moins.
Tourner au bédane un évidement correspondant au 
diamètre donné dans le tableau ci-contre. Ce dia-
mètre sera choisi en fonction du modèle de mors 
utilisés. Puis faire la queue d’aronde. Pour plus de 
facilité vous pouvez utiliser notre outil spécial en 
queue d’aronde.
Une queue d’aronde est la forme la plus adaptée, 
mais le respect de l’angle n’est pas trop critique. 
Un coin propre et bien marqué pour mettre en 
place le mors est le plus important. 80 % de la ré-
sistance de la queue d’aronde peut 
être acquise en coupant une rainure 
peu profonde mais propre à la base 
d’une encoche droite avec un ci-
seau oblique. Une illustration sché-
matique vous est montrée page 12. 
Pour cela, vous aurez peut-être 
besoin d’augmenter le diamètre de 
la rainure d’environ 1 mm.

Expansion Empreinte queue d’aronde
Modèle Mini Nominal Maxi
DJ25 21,5 mm 24 mm 28 mm
DJ35 31,5 mm 34 mm 38 mm
DJ45 40,5 mm 43 mm 47 mm
DJ55 51,5 mm 54 mm 58 mm
DJ75 71,5 mm 74 mm 78 mm
DJ90 84,5 mm 87 mm 91 mm

9˚

No
m

ina
l

No
m

ina
l



25

NE PAS OUBLIER

F

G

F
G

✔

Correspondance des mors avec les anciens modèles DUPLEX
Nouveau modèle Ancien modèle

DJ35 (trou inchangé) JA04 (taille A)
DJ45 JA06 (taille B)
DJ55 JA09 (taille D)
DJ45 JA10 (taille E)

PRÉPARATION DU TRAVAIL
EN MODE COMPRESSION

Compression Empreinte queue d’aronde Empreinte 
cylindrique Carrelet

Modèle Mini Nominal Maxi
DJ25 16,5 mm 19 mm 23 mm 18 mm 14 mm
DJ35 24,5 mm 27 mm 31 mm 25 mm 19 mm
DJ45 36,5 mm 39 mm 43 mm 38 mm 28 mm
DJ55 36,5 mm 39 mm 43 mm 38 mm 28 mm
DJ75 62,5 mm 65 mm 69 mm 38 mm 28+ 48  mm*
DJ90 75,5 mm 78 mm 82 mm 38 mm 28+58 mm*

Tourner la base au diamètre nominal en fonction de la taille donnée ci-contre pour 
les mors que vous utilisez et à la profondeur requise. Puis faire une queue d’aron-
de, ou toute autre forme qui convient à vos mors. 
Une simple entaille faite pour épouser la forme en 
queue d’aronde de vos mors ou une lèvre arrondie 
pour accrocher l’intérieur de la queue d’aronde du 
mors peut être très effi cace.
Si vous serrez un cylindre rentrant dans le man-
drin, prévoyez un épaulement d’appui contre les 
faces des mors, et si la pièce dépasse de plus 
de 75 à 100 mm en utilisant les mors DJ45 et 
au-dessus, envisagez d’utiliser une bague support 
interne DBF38. Cela donnera un support axial renforcé et permettra de travailler 
jusqu’à des longueurs d’environ 300 mm. En dehors de cela, utiliser la poupée 
mobile quand cela est possible.

Note : Quand vous serrez des carrelets entre les mors, il est conseillé de maintenir 
la pièce par la poupée mobile.

* Serrage dans le trou central et serrage dans la collerette.

Mode compression : retirez la bague F 
et le fourreau G

Mode expansion : Installez la bague F 
et le fourreau G

9˚
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MORS DJ25 - DJ35 - DJ45 -
DJ55 - DJ75 & DJ90

Le mandrin Duplex MK III peut être équipé de 6 jeux de mors diffé-
rents couvrant la gamme de 25 à 90 mm. Les mors livrés d’origine 
sont les DJ90.
Notes : lors du serrage de carrelets dans les mors, vous devez
réaliser une amorce ronde de maintien.

     DJ25

18 mm

25 mm

• Ces petits mors assurent un maintien 
effi cace des petites pièces.
• Excellente accessibilité et sécurité au 
plus près du travail.
• Se montent sur toutes les versions de 
mandrin Duplex.
• Pour les travaux encore plus fi ns, voyez le 
mandrin à pince Fastloc page 31.

     DJ35

25 mm

35 mm

• Le bon choix pour une large gamme de 
petits travaux, jouets, boites jusqu’à des 
bols de 150 mm.
• Se monte sur toutes les versions de 
mandrin Duplex.
• Compatible avec la queue-de-cochon 
SCU06.

• Le second meilleur choix pour compléter 
les mors de 90 mm. Parfaits pour la 
majorité des travaux.
• Profi l lisse pour un accès arrière facile.
• Se monte sur toutes les versions de 
mandrin Duplex. (Idem anciens JA06)
• Compatible avec la bague support 
interne DBF38, queue-de-cochon DSC11, mandrins à came et à 
expansion*, bague FPU45, adaptation pour cônes morse 1 2 & 3.
*Bague support interne DBF38 indispensable

     DJ45

38 mm

45 mm

     DJ55

38 mm

45 mm

• Le plus petit de la série des grands 
mors à rebord. Entraîne des plats jusqu’à 
400 mm de diamètre.
• Se monte sur toutes les versions de 
mandrin Duplex. (Sauf 1ères versions de MkI)
• Compatible avec la bague support interne 
DBF38, queue-de-cochon DSC11, mandrins 
à came et à expansion*, bague FPU55, adaptation pour cônes 
morse 1 2 & 3.
* Bague support interne DBF38 indispensable

55
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GABARIT DJE91

Vous fabriquez facilement et à moindre coût des mors ou plateaux sur mesure 
pour résoudre toutes les situations de serrage, là où le maintien par les mors 
métalliques n’est pas possible.
• S’utilise uniquement sur les mors DJ90. • Simple et indéréglable, ce gabarit 
est pratique pour fabriquer des mors à moindre coût pour le serrage des 
tailles et formes spéciales. • Traçage et usinage sans prise de mesure

Un contre-plaqué de bonne qualité ou du médium est parfait pour 
réaliser des plateaux fi ns. Pour les mors ou plateaux plus épais, vous 
pouvez utiliser un bois massif dur comme du hêtre. Les vis à utiliser 
pour la fi xation sur les mors de 90 mm sont :
• M6 x 20 pour 15 mm d’épaisseur
• M6 x 25 pour 20 mm d’épaisseur
• M6 x 30 pour 25 mm d’épaisseur

Fig 2

Fig 1

     DJ75

38 mm

75 mm

65 mm

     DJ90

38 mm

75 mm

8 x M6

90 mm

• Entraîne des plats jusqu’à 800 mm de 
diamètre.
• Dispose de 8 trous fi letés pour la 
fi xation de tous supports spéciaux 
que vous fabriquerez à la demande. 
(Utilisez le gabarit DJE91 ci-dessous)
• Se monte sur toutes les versions de 
mandrin Duplex. (Identique à JA10)
•Compatible avec la bague support interne 
DBF38, queue-de-cochon DSC11, mandrins à came et à 
expansion*, bague FPU90, adaptation pour cônes morse 1 2 & 3
* Bague support interne DBF38 indispensable

• Entraîne des plats jusqu’à 700 mm de 
diamètre ou des vases de 300 mm.
• Se monte sur toutes les versions de 
mandrin Duplex. (Identique à JA10)
• Compatible avec la bague support 
interne DBF38, queue-de-cochon DSC11, 
mandrins à came et à expansion*, bague 
FPU75, adaptation pour cônes morse 1 2 & 3.
* Bague support interne DBF38 indispensable

Référence Désignation Prix TTC

379 701 Mors DJ25 63 €
379 747 Mors DJ35 (Livrés dans le kit) 63 €
379 753 Mors DJ45 63 €
379 760 Mors DJ55 65 €
379 776 Mors DJ75 68 €
379 782 Mors DJ90 (Livrés d’origine) 69 €
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DÉTAIL D’UTILISATION :
Fabrication type d’un plateau sur mesure

Montez le plateau sur le mandrin équipé des mors de 90 m et 
d’un anneau de 90 mm.. Tournez l’extérieur et dressez la face 
si nécessaire. Percez un trou pilote ø 3 mm avec un mandrin 
monté sur la poupée mobile.

➀
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Tour à l’arrêt, positionnez le gabarit DJE91 et maintenez-le à l’aide de 
la contre-pointe tournante (Vous devez pouvoir faire tourner le gabarit). 
Avec un crayon bien affûté ou un stylo, tracez les 2 circonférences en 
utilisant les 2 petits trous pilotes puis démontez le gabarit.

➁
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rTournez une rainure de 7 mm de largeur environ au bédane entre les 

2 traits concentriques. Contrôlez à l’aide du gabarit. La profondeur 
d’usinage est correcte lorsque le fond du gabarit vient en appui sur la 
pièce (voir fl èche). Descendre trop profond n’est pas critique sauf si 
l’entaillage venait à trop réduire la résistance de la pièce.

➂

Démontez le plateau et dévissez l’anneau. Remontez-le sur les mors de 
90 mm en utilisant la rainure que vous avez effectuée. Usinez la face en 
suivant la forme spécifi que que vous voulez donner. L’exemple du dessin 
donne une queue d’aronde. Si vous fabriquez un plateau de reprise, utilisez 
le système d’indexation pour positionner vos plots de serrage.

➃

Fixez le gabarit en position avec une vis à bois de 5 mm à tête fraisée. 
Percez alors les 8 trous avec une mèche de 6,5 mm. Pour garantir un 
bon positionnement, fi xez le gabarit avec une vis de 6 dès le premier 
trou avant de percer les 7 autres.

➄

Avant de retirer le gabarit, utilisez les 4 rainures pour marquer les 
axes de découpe.

➅

Anneau FPU90

ø 3 mm

2 trous pilotes
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AJUSTAGE ET CONCENTRICITE
Si vous ne trouvez pas votre montage suffi samment concentrique. 
Desserrez légèrement les segments pour qu’ils s’ajustent en 

serrant légèrement la pièce. Si cela s’avère insuffi sant, le problème 
peut être résolu en desserrant la bague extérieure du mandrin. Avec le mandrin 
en mode compression, introduisez le support pour accessoire en cône morse au 
centre du mandrin. Ce support sera introduit à l’envers (épaulement à l’extérieur) 
pour assurer un appui ferme pour les mors avant de les resserrer. Un moyeu 
usiné en bois dur (ø 38 mm) peut aussi faire l’affaire. Vérifi ez que les segments et 
le mandrin soient bien serrés puis dressez vos segments à nouveaux.
NOTE : attention à travailler avec précaution et des passes très fi nes pour ne pas 
abîmer vos segments.

ANNEAUX LAPIDAIRES 
FPU45 à 90

C’est le système le plus simple pour fi xer les pièces en bois de fi l comme 
lors de la réalisation d’assiettes ou de plateaux. Les anneaux sont 
disponibles en 4 diamètres différents. Chaque diamètre 
correspond au diamètre équivalent de mors
•  Plus facile à utiliser que les plateaux 

d’entraînement.
• Plus rapide à utiliser (le mandrin reste en place).
• Moins cher.
• Plus polyvalent

FPU90
pour mors DJ90
S’adapte aussi à :
Mors Titan TC090
Mors Titan TC092

FPU45
pour mors DJ45
S’adapte aussi à :
Mors micro MJ45
Mors Titan TC040

FPU55
pour mors DJ55
S’adapte aussi à :
Mors Titan TC055
Mors Titan TC056

FPU75
pour mors DJ75
S’adapte aussi à :
Mors Titan TC075

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de chanfreiner 
les logements de tête de vis pour leur éviter de dépasser.

➆

Finalisez les usinages et coupez en 4. Pour des segments utilisés 
en mode compression, élargissez les traits de coupe.
Reperez vos 4 mors de manière à les réaliser toujours 
dans le même ordre.

➇

Référence Désignation Prix TTC

379 799 Gabarit DJE91 18 €
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INDEXEUR IU04

• Permet d’utiliser les trous d’indexation situés à l’arrière 
du mandrin pour un grand nombre d’applications comme 
le perçage, l’incrustation, les cannelures, les roues à 
rayon, les pendules et bien d’autres encore.
• Simple à installer et facile à utiliser.
• S’adapte sur les mandrins Duplex & Titan.
Comment monter votre indexeur
Vous pouvez choisir un montage sur l’établi ou un 
montage sur platine.

Référence Désignation Prix TTC

379 800 Anneau FPU45 (pour mors D45) 18 €
379 816 Anneau FPU55 (pour mors D55) 22 €
379 822 Anneau FPU75 (pour mors D75) 25 €
379 839 Anneau FPU90 (pour mors D90) 28 €

Fixez l’anneau en position. Trois vis de 4 mm suffi sent 
habituellement. Si la pièce n’est pas saine, fabriquez une 
platine en médium comme indiqué sur le dessin. Montez 
le mandrin en expansion et bloquez votre pièce à l’aide de 
l’anneau. Serrez normalement.

➁

 

Tournez d’abord l’extérieur de la pièce puis la face avec la 
gorge de reprise qui permettra la fi xation dans les mors.

➂

PRINCIPE D’INSTALLATION :

Positionner l’anneau sur la pièce avant de la couper et ajuster 
pour obtenir le positionnement le plus satisfaisant. Utilisez un 
compas pour tracer l’extérieur de la pièce.

➀
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PORTE PINCES FASLOC DFU38

Suivant le banc de votre tour, vous pouvez fabriquer une 
plate-forme dont l’utilisation sera plus fl exible en particulier 
sur les tours à tête tournante.

C’est l’accessoire idéal pour le maintien de petites 
pièces comme des boutons de tiroirs. Pour les 
travaux encore plus fi ns, vous pouvez aussi utiliser 
le mini mandrin adaptable sur cône morse Marlin 
(voir page 51)
• Maintient facile des pièces de 6 à 16 mm de 
diamètre.
• Pinces entièrement usinées en copolymère d’acétyle.
• Portée à double pente pour un serrage puissant

Compatible avec les mors DJ45 à DJ90 (ou 
anciens mors JA06 à JA10). S’utilise aussi sur les 
supports DAH38 (ou AC01)

Montage
Assurez-vous de la propreté des pièces avant l’installation du porte pinces dans le 
mandrin. Vérifi ez le positionnement correct avant de serrer.

Montage de l’indexeur.
Engagez le téton chanfreiné de 4 mm dans un trou d’index du 
mandrin (1). Faites tourner le mandrin à la main pour amener 
la base de la barre d’indexation en appui (2) Avec le téton 
toujours bien engagé dans le mandrin, bloquez le tout en 
position et marquez les 3 trous de fi xation. Retirez la barre, 
percez des avants trous et fi xez l’indexeur. Terminez le serrage 
doucement avec le téton bien engagé pour que le système 
se mette bien en place. Votre indexeur est prêt à être utilisé.

1

2

MONTAGE SUR L’ÉTABLI 
(idéalement à l’arrière du tour)

Référence Désignation Prix TTC

379 845 Indexeur IU04 49 €

Patte de blocage 
(à pivoter pour retirer le support ) Ecrous papillon et vis

Tasseaux d’alignement

Plate-forme (MDF 
ou contreplaqué) Indexeur

Banc du tour
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MINI QUEUE-DE-COCHON 
À VIS SCU06

Fig 1Fig.1

Fig.2

Cette mini queue-de-cochon est dédiée aux mors de 35 mm
• Utilise une vis trempée de 6 mm.
• Montage direct dans les mors.
• Vis standard facilitant son remplacement

Compatible avec les mors DJ35, Titan TJC040, Micro MJ35 & MJ45

INFORMATIONS DE MONTAGE
Assurez-vous de la propreté des surfaces et insérez la mini 
queue-de-cochon dans les mors. Vérifi ez que l’appui est correct 
avant de serrer (Fig 1).

PRÉPARATION DE LA PIÈCE
Percez un trou de 3.5 à 4 mm. Si la pièce est trop fi ne pour recevoir 
la longueur de vis, ajoutez un disque d’espacement en médium.
Fig 2 : pour remplacer la vis M6 x 40. Dévissez la vis sans tête 
de blocage (clé allen de 3 mm). Retirez l’ancienne vis en 
utilisant un tournevis pozidriv n° 2.
Meulez un plat sur la vis (fl èche) pour assurer un appui 
à la vis de blocage. Assurez-vous de son positionnement avant de 
bloquer la vis.

Référence Désignation Prix TTC

379 989 Mini queue de cochon SCU06 28  €

Référence Désignation Prix TTC

379 851 Porte pince Faslock DFU38 54 €
379 868 Pince de 6 mm FCR06 11 €
379 874 Pince de 8 mm FCR08 11 €
379 885 Pince de 9 mm FCR09 11 €
379 897 Pince de 11 mm FCR11 11 €
379 943 Pince de 12 mm FCR12 11 €
379 950 Pince de 14 mm FCR14 11 €
379 966 Pince de 15 mm FCR15 11 €
379 972 Kit Porte pince DFU38 + 7 pinces 119 €
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QUEUE-DE-COCHON DSC11

S’adapte aux mors DJ45 à DJ90 (Aussi B à E et JA06 à 
JA10 des anciens mandrins).
Note : n’accepte pas le système de pince et le support 
d’accessoire DAH38.
Épaulement spécial garantissant la tenue et stabilisant la 
queue-de-cochon. Filetage spécial de 11 mm assurant une 
grande puissance d’entraînement.

PRÉPARATION DE LA PIÈCE :
Percez un trou de 9 à 10 mm par 29 mm de profondeur 
minimum. Percez le trou le plus d’équerre possible par 
rapport à l’appui pour minimiser le mouvement et les 
vibrations.
Vissez la pièce sur la queue-de-cochon jusqu’à ce qu’elle 
tienne fermement.
Cette queue-de-cochon élimine le risque de retrait est 
dessinée pour utiliser progressivement les différents 
diamètres d’appui des mors comme support stabilisant.
Pour les objets profonds ou lorsque vos outils risquent d’approcher de trop près 
la vis ou des mors, fabriquez une embase arrière en médium.

Référence Désignation Prix TTC

379 995 Queue de cochon de 11 mm DSC11 36 €

INFORMATIONS DE MONTAGE
Dévissez la bague extérieure et montez 
les mors DJ45 à DJ90 (anciennement B à 
E ou JA06 à JA10) en mode compression. 
Introduisez la queue-de-cochon par l’arrière
du mandrin, remontez l’ensemble comme
en fi gure 1 et serrez fermement
Note : la bague intérieure verrouille et stabilise 
la queue-de-cochon.
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SUPPORT DE BAGUE INTERNE DBF38

PRÉPARATION DE PIÈCES
1. Cylindrez votre pièce au diamètre A (39 à 41 mm) sur 
40 mm de long ou plus si nécessaire.
2. Réduire la partie centrale au diamètre B (37 à 38 mm). 
Assurez-vous d’être parallèle aux mors.
3. Chanfreinez l’extrémité au diamètre C (37 mm) pour créer 
une entrée d’appui dans la bague support interne.
4. Coincez la pièce dans la bague support interne et serrez 
les mord.

Référence Désignation Prix TTC

380 006 Bague support interne DBF38 22 €

A

B

C

40 mm

6 à 9 mm

UTILISATION DE LA BAGUE SUPPORT INTERNE
S’utilise en mode compression avec les mors DJ45 à DJ90 
(anciens modèles JA06 à JA10)
Dévissez simplement la bague extérieure. Enlevez la bague 
et le fourreau d’expansion. Nettoyez bien les portées et 
glissez la bague support interne par l’arrière du mandrin. 
Remontez le mandrin normalement.
La bague support interne ne modifi e en rien le travail mais 
apport un support complémentaire en stabilisant les pièces 
longues et les accessoires. Excepté en mode expansion et 
lors de l’utilisation de la queue-de-cochon DSC11, la bague 
support interne peut rester en place à l’intérieur du mandrin.

INFORMATIONS DE MONTAGE
L’illustration ci-après montre un usage typique de la bague 
support interne DBF38 assurant le maintien renforcé d’un 
mandrin à came.

• Augmente la tenue intérieure de mors pour les travaux en l’air allant 
jusqu’à 300 mm de long. Se place simplement dans les mors en mode 
compression.
• Montage rapide comme pour le travail au gobelet et pour les 
creusages profonds.
• Rigidifi e le montage des accessoires et protège les mors*.
* Incompatible avec la queue-de-cochon DSC11

Compatible avec les mors DJ45 à DG90.
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MANDRINS À CAME
DCL15 - DCL20 & DCL25

ASTUCES :
• Essayez toujours d’usiner en direction de la poupée fi xe.
• Ne cherchez pas à obtenir la concentricité lors d’un démontage 

remontage. Dans ce cas utilisez un mandrin à expansion.
• Ne faites pas tourner le tour à l’envers, ce qui libérerait votre pièce.
• Évitez de débloquer votre pièce lors de l’arrêt du tour. Appuyez le corps d’un 
outil à plat sur la pièce pour la freiner lorsque vous coupez l’interrupteur.
• Si la came devient dure, démontez-la avec une clé allen de 4 mm. Nettoyez et 
lubrifi ez

Référence Désignation Prix TTC

380 012 Mandrin à came de 15 mm DCL15 24 €
380 029 Mandrin à came de 20 mm DCL20 24 €
380 035 Mandrin à came de 25 mm DCL25 24 €

Une alternative économique et rapide au mandrin 
à expansion DEM25, là où le remontage et la 
précision ne sont pas une priorité. Le montage 
s’effectue dans un simple trou et est plus rapide 
et plus fi able que l’utilisation d’un mandrin à 
clavette. Bien meilleure tenue, démontage et 
montage facile par simple rotation, grande 
tolérance dans le diamètre de perçage : vous 
n’avez plus de risque de perdre de clavette dans 
les copeaux !

• Existe en 3 tailles
• Le mandrin performant remplaçant les mandrins 
à clavette.
•  Un simple trou de 15 - 20 ou 25 mm permet de fi xer 

pièces aux formes impossibles, bûches, bois vert…

INFORMATIONS DE MONTAGE
1. S’adapte aux mors DJ45 à DJ90 montés en mode 
compression  avec la bague de support interne DBF38. Se 
monte aussi sur le support d’accessoires DAH38. Montez le 
mandrin comme indiqué sur le dessin et serrez fermement.
2. Percer un trou à l’aide d’une mèche type fortstner. La 
profondeur de perçage peut être réduite mais vous ne 
bénéfi cierez pas de l’appui l’épaulement courbe du mandrin.

3. Aligner la came cannelée avec le corps du mandrin, enfi lez votre pièce à fond 
Maintenez le mandrin et tournez la pièce dans le sens opposé à la rotation du 
tour jusqu’à ce qu’elle se bloque
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SUPPORT CONE MORSE
DMT01 À 03

• Plus besoin de retirer le mandrin pour utiliser des 
accessoires en cône morse.
• Vous gagnez du temps lors de la préparation des 
pièces avant de les prendre au mandrin

Compatible avec les mors DJ45 à DG90 et le support 
d’accessoires DAH38

INFORMATIONS DE MONTAGE
Fig 1 En mode compression, introduisez le support 
pour cône morse dans les mors du mandrin ou le 
support DAH38.

 

Fig 2 : appuyez la collerette su support cône morse contre 
les mors et serrez le mandrin.

 

Fig 3 : Montez votre accessoire en cône morse 
dans le support en veillant bien à la propreté et 
à l’appui pour éviter tout risque de ripage et de 
détérioration du cône.

Référence Désignation Prix TTC

380 041 Adaptateur cône morse 1 DMT01 25 €
380 058 Adaptateur cône morse 2 DMT02 25 €
380 075 Adaptateur cône morse 3 DMT03 25 €
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SUPPORT D’ACCESSOIRES 
DAH38

MANDRIN À ROTULE DGB01
L’accessoire mandrin à rotule ouvre des horizons 
insoupçonnés en matière de tournage. En 
transformant votre mandrin Duplex MKIII, il 
permet d’en modifi er deux mouvements.
1 - Inclinaison de l’axe de tournage avec une 
amplitude de 50°
2 - Rotation du support de pièce sur 360 °
Ces deux mouvements peuvent être modifi és 
indépendamment ou de façon combinée pour 
accéder à un nombre infi ni de formes.

Se monte à la place des mors et fournit le maintien 
le plus rigide de tous les accessoires se montant en 
interne sur le mandrin MK III.

• Mandrin orbital.
• Mandrins à cames
• Mandrin à expansion.
• Support pour cône morse.
• Mandrin à pinces Fasloc

Installation : 
1 Démontez le mandrin MK III et retirez tous les composants 
(mors et bagues).
2 Montez le support d’accessoires DAH38 dans le corps 
du mandrin et revissez la bague sans serrez pour 
maintenir le support en position.
3 Installez l’accessoire désiré dans le mandrin et 
bloquez à l’aide des clés à ergots.

ATTENTION : ne jamais serrer le support DAH38 
avec les clés si aucun accessoire n’est inséré à 
l’intérieur. Vous déformeriez votre support d’accessoires.

Référence Désignation Prix TTC

380 087 Support d’accessoires DAH38 28 €

Référence Désignation Prix TTC

380 093 Mandrin à rotule Duplex 97 €
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IMPORTANT
Si le mandrin à rotule permet de décupler votre 
créativité, n’oubliez pas qu’il ne s’adresse pas aux 

débutants et qu’un bon niveau technique est nécessaire 
pour pouvoir l’utiliser correctement.
La notice explicative donne des instructions pour les réglages 
mécaniques du mandrin à rotule. Les méthodes d’usinage devront être 
choisies par le tourneur en fonction de chaque pièce qu’il sera amené 
à exécuter.
Pensez au débattement de la pièce en rotation par rapport au support 
d’outil. N’oubliez pas que votre outil va couper par intermittence. 
Il faut donc effectuer une prise de copeau en conséquence. La 
technique classique qui consiste à faire talonner l’outil pour atteindre 
la coupe ne peut plus être utilisée.
Le tournage excentrique doit toujours s’effectuer avec plus de 
précautions que le tournage droit. Vous devez préalablement 
posséder une bonne expérience du tournage classique. Exemples de réalisations effectuées 

lors de nos essais.

1

2

3
4

COMPOSITION DU KIT
1 - Platine arrière
2 - Vis et rondelle de maintien et de 
contrôle du glissement
3 - Rotule pivotante
4 - Platine de fi xation combiné queue 
de cochon, mini plateau

Vue en coupe de la rotule montée 
dans le mandrin Multistar
A - Corps de mandrin
B - Bague de serrage extérieure
C - Vis M6 x 40 mm.
Livré avec clés allen de service, 
barrette de réglage & vis de 
rechange M6.

MONTAGE PRÉALABLE :
•  Démontez toutes les pièces de votre mandrin 

Multistar et positionnez la platine arrière dans 
le fond du corps de mandrin.

•  Veillez à ce que la partie en cuvette de la 
platine arrière soit positionnée à l’extérieur.

•  Montez la rotule dans la bague extérieure et 
serrez le tout sur le corps de mandrin.

INSTALLATION DE LA PIÈCE
• Percez un trou de 4 mm sur votre pièce.
•  Montez-la comme sur une simple queue-de-

cochon.
•  Ajustez la rotule à l’angle désiré et bloquez le 

mandrin avec les clés à griffe

A
B

C
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CONTRÔLE
•  Vérifi ez que la friction entre le cône interne de la rotule et la platine de fi xation 

est suffi sante pour éviter tout glissement de la pièce. Si vous devez régler cette 
friction, reportez-vous au chapitre concerné.

•  Faites tourner le mandrin à la main et vérifi ez que rien ne puisse venir en 
contact avec la pièce en rotation (en particulier l’éventail porte-outil).

•  Pensez que votre outil coupera par intermittence (souvent à moins de 10 % 
par tour). Vous ne pourrez donc pas talonner pour trouver la coupe. Avancez 
doucement avec l’outil positionné au bon angle.

MONTAGE SUR LA PLATINE
Pour une tenue de pièce renforcée, vous pouvez utiliser le montage sur platine 
au lieu de la vis à queue-de-cochon. La pièce sera alors fi xée à l’aide de 3 vis 
de 4 mm à tête fraisée. Il vous faudra démonter la platine de la rotule. Pour cela :
• Dévissez le mandrin pour accéder à l’arrière de la rotule.
•  Desserrez la vis allen de 2 ou 3 tours de manière à ce 

qu’elle dépasse à l’arrière de la rotule.
•  Frappez légèrement sur la vis avec un maillet pour 

débloquer l’emmanchement conique de la platine. 
Veillez à ne pas endommager l’arrière de 
la rotule en frappant.

•  Si vous voulez retirer la vis queue-de-
cochon, reportez-vous au paragraphe 
« Remplacement de la vis »

• Vous pouvez maintenant fi xer votre pièce à l’aide des 3 vis.
• Remontez le tout et procédez au réglage de friction.

MONTAGE DIRECT SUR LA ROTULE
Avec précaution, la rotule peut être utilisée pour monter 
directement la pièce sans utiliser la platine.
•  Préparez votre pièce en tournant un emmanchement conique. 

(Utilisez la platine métallique à titre de modèle).
•  Fixez votre pièce par l’arrière avec une vis de 5 ou 6 mm et 

une rondelle pour ne pas endommager la rotule.

RÉGLAGE DE LA FRICTION
•  La rotule vous est livrée avec la platine de fi xation montée et 

réglée pour obtenir une friction contrôlée entre le cône de la 
platine et l’intérieur de la rotule.

•  Lorsque nécessaire, la platine supportant la pièce peut être tournée 
(indexée) sur 360° sans avoir à dérégler l’angle de serrage entre la 
rotule et la bague de serrage du mandrin.

•  Cette force de friction se règle en serrant la vis arrière située à l’arrière de la 
rotule. Ce réglage est sensible et doit se faire par petits incréments. Vérifi ez la 
friction à chaque étape en faisant tourner la platine de fi xation avec la barrette 
de réglage.

Astuce : lorsque vous changez le positionnement à l’aide de la barrette, il est 
préférable de le faire dans le sens anti horaire.

Barrette de réglage
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UTILISATION AVEC l’INDEXEUR IU04
Le mandrin à rotule peut être utilisé en conjonction avec 
l’indexeur IU04 à 24 positions pour réaliser toutes sortes 
de décorations en perçage ou défonçage. Il permet aussi 
de bloquer le mandrin et de faire tourner la platine porte 
pièce.

REMPLACEMENT DE LA VIS A QUEUE DE COCHON
La vis queue-de-cochon M6 x 40 mm est bloquée par 
une petite vis allen. Cette vis est accessible au 
fond du lamage prévu pour recevoir la barrette 
de réglage. Débloquez avec la clé allen de 3 mm 
puis dévissez la vis à bois. Vous pouvez fabriquer 
vous-même une vis de rechange en vous basant sur le 
modèle livré.
Utilisez une vis M6 x 50 ou M6 x 60 mm et recoupez-la à 
40 mm. Meulez ensuite un petit méplat servant d’appui à 
la vis de blocage.

LES DEUX MOUVEMENTS DU MANDRIN A ROTULE

Mouvement principal : inclinaison de la rotule.
La photo 1 présente une pièce où l’angle de rotule a été 
modifi é pour 4 usinages successifs.

Mouvement de rotation du support 
de pièce.
La photo 2 présente une pièce où le même 
angle d’inclinaison de rotule a été conservé, 
mais où le support de pièce a subit 4 
rotations successives.

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Photo 1

Photo 2

Axe 3

Axe 4

Axe 2

Axe 1

Axe 1
Axe 4

Axe 3

Axe 2
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TRUCS ET ASTUCES
• Pour équarrir un carrelet, vous pouvez monter la pièce 
sur la rotule horizontale et utiliser la contre-pointe pour 

stabiliser.
• Lors de l’usinage de pièces longues, si l’extrémité de la pièce est 
tournée sans inclinaison, vous pouvez utiliser une lunette de stabilisation. 
Dès que vous aurez incliné la rotule, toute utilisation de lunette devient 
impossible.
• Si votre pièce est fi xée par les 3 vis de la platine, réservez une zone 
de fi xation sans usinage. En fonction de l’inclinaison de la rotule, votre 
gouge pourrait rapidement venir en contact interne avec les vis !
• Ne tendez pas trop la courroie de votre moteur. Elle peut faire offi ce de 
débrayage en cas de plantage.
• Finition : pensez à fi nir chaque partie de votre pièce sur le tour en 
rotation avant de changer d’inclinaison.

EXEMPLE D’USINAGE
Cette pièce a été tournée sur 3 axes d’inclinaison 
de rotule. La coupelle d’extrémité a été tournée 
avec la roture horizontale dans l’axe du banc du tour.

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Position
Axe 1

Position
Axe 2

Position
Axe 3
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LE SYSTÈME 
ENTRAÎNEMENT

MARLIN
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SYSTÈME À CÔNE MORSE 
MARLIN

Le système à cône morse Marlin résout tous les problèmes d’entraînement par 
sa polyvalence et ses nombreux accessoires. C’est une réponse simple pour 
remplacer les cônes livrés habituellement d’origine sur les tours et qui sont le plus 
souvent de piètre qualité.
Les avantages :
• Disponibles dans les 3 tailles de cônes morse 1 - 2 & 3 pour une adaptation à 
tous les tours du marché. Le cône morse 2 étant le plus répandu.
• Extrémité fi letée permettant l’adaptation de très nombreuses griffes et  
accessoires pour pouvoir travailler les pièces les plus fi nes comme les très 
grosses.
• Livré d’origine avec une pointe de 5 mm en inox. 
Cette pointe est réglable et réaffûtable.
• Cônes disponibles en option avec une 
tige fi letée et un contre écrou  conique 
de sécurisation. Ce système est 
largement apprécié et évite tout 
risque d’éjection ; en particulier sur 
les tours dont le cône du nez de broche 
a été abîmé.

FONCTIONNEMENT
Le système à cône morse est largement utilisé sur les tours pour fi xer les griffes 
d’entraînement et les contre-pointes tournantes. Il fonctionne par simple emmanchement et 
se bloque par friction.
Sept diamètres différents existent en cône morse, mais trois sont utilisés sur les tours à bois.
• Le cône morse 1 existe sur quelques petits tours et les tours anglais Record.
• Le cône morse 2 est, de loin, le modèle le plus répandu.
• Le cône morse 3 existe sur certains gros tours ;

ø1 L ø2

Les pièces étant coniques, les valeurs indiquées 
varient légèrement suivant la longueur réelle du 
cône et l’endroit exact où sont prises les mesures. 
Mais les différences de diamètres entre les 
différents modèles de cônes sont telles qu’aucun 
risque de confusion n’est possible.

Cône morse Petit diamètre ø1 Grand diamètre ø2 Longueur L
CM1 9 mm 12 mm 65 mm
CM2 15 mm 18 mm 80 mm
CM3 24 mm 29 mm 100 mm

Page 47

CM1

CM2

CM3

En option : la fi xation du cône avec sa tige 
fi letée et son contre écrou conique
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Entraîneurs
4 griffes
Page 47

Entraîneurs
pour perçage
Page 48 & 49

Entraîneurs
annulaires
Page 48

Queue de 
cochon
Page 50

mini queue 
de cochon
Page 50

Entraîneur 
conique
Page 49

Entraîneur 
mini plateau
Page 49

MD412 MD416 MD425

MD408 MD426

MD009 MD016

MD015

MD115

MD040

MD045

Caractéristiques techniques des cônes Marlin:
A - Filetage extérieur avant pour fi xation de griffe :1/2” x 20 TPI
B - Filetage intérieur avant pour fi xation de pointe : M5 x 0,8 mm
C - Filetage intérieur pour tige fi letée arrière de blocage : M6 x 0,8 mm
Fabrication acier anglais type 40.
Disponibles en cônes morse 1 – 2 & 3
Livrés complets avec pointe ajustable en inox  réaffûtable de 5 mm 
s’adaptant aux griffes de 12 mm à 45 mm. Accessoires et griffes sont 
en acier durci et trempé.

C

B

A

mini mandrin
Page 51

MD800
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RECOMMANDATION 
D’UTILISATION

C

B

A

FICHE TECHNIQUE

Pointes de centrage : la pointe de 
centrage de 5 mm livré avec chaque 
arbre Marlin s’adaptes aux griffes 
de 12 à 45 mm. Pour les griffes 
inférieures à 12 mm il existe une 
pointe de 3 mm.
Pour réaffûter la pointe, vissez la à fond et bloquez légèrement le 
contre écrou. Faites tourner à environ 800 trs/mn et affûtez avec un 
abrasif fi n en prenant toutes les précautions nécessaires. Des pointes de 
rechange sont aussi disponibles.

Têtes : Elles sont équipées d’un plat pour clé de 19 mm et d’un trou de 6.3 mm. 
Les arbres sont aussi équipés d’un trou facilitant le passage d’un 
tournevis de maintien pour aider au démontage des têtes.

Réaffûtage des griffes : démontez la pointe centrale pour accéder 
facilement aux griffes. Affûtez également le biseau de chaque griffe 
(pas la face) à l’aide d’une lime diamant comme sur le dessin.

CONE MARLIN ÉQUIPÉ DE L’OPTION TIGE FILETÉE*

Tout risque d’éjection du cône est éliminé.
La majorité des 
tours peuvent 
en être équipés. 
Il suffi t que la 
tête de tour 
puisse être traversée par la tige.

Montage de la tige :
• vissez la tige fi letée à fond à l’arrière du cône morse Marlin (sans monter l’écrou). 
Serrez seulement à la main.
• Enfi lez le tout au travers de l’arbre de votre tour  et montez l’écrou conique.
• Repérez la surlongueur de tige fi letée à recouper puis démontez pour la couper 
et meuler proprement son extrémité.
• Votre cône équipé de sa tige fi letée est maintenant prêt à être utilisé.

* recommandée sur les tours dont le perçage est abîmé et risque de patiner et pour toutes les utilisations “en l’air” (queue-de-cochon ou mini mandrin).
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ENTRAÎNEURS À 4 GRIFFES

MD412
Entraîneur à 4 griffes diamètre 12 mm (Utilise la pointe 

standard de 5 mm).
ø 12,7 mm - Longueur 30 mm - perçage 5 mm.

Destiné aux travaux fi ns (ø indicatif des bois 25 - 40 mm)

MD416
Entraîneur à 4 griffes diamètre 16 mm (Utilise la pointe 

standard de 5 mm).
ø16,5 mm - Longueur 30 mm - perçage 5 mm.

Destiné aux travaux courants (ø indicatif des bois 45 - 65 mm)

MD425
Entraîneur à 4 griffes diamètre 25 mm (Utilise la pointe 

standard de 5 mm).
ø 25 mm - Longueur 30 mm - perçage 5 mm.

Destiné aux travaux courants (ø indicatif des bois 100 - 125 mm)

Référence Désignation Prix TTC

380 104 MD001 - Cône Marlin en morse 1 29 €
380 115 MD001D - Idem avec option tige fi letée & contre écrou 35 €
380 127 MD002 - Cône Marlin en morse 2 29 €
380 133 MD002D - Idem avec option tige fi letée & contre écrou 35 €
380 156 MD003 - Cône Marlin en morse 3 32 €
380 162 MD003D - Idem avec option tige fi letée & contre écrou 35 €
380 179 Pointe de rechange de 5 mm avec écrou 6 €

Référence Désignation Prix TTC

380 185 Entraîneur à griffe de 12 mm - MD412 28 €
380 191 Entraîneur à griffe de 16 mm - MD416 28 €
380 202 Entraîneur à griffe de 25 mm - MD425 28 €

Tous les accessoires du système Marlin 
sont interchangeables instantanément.
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ENTRAÎNEURS ANNULAIRES

MD009
La pointe est amovible ce qui permet d’entraîner les petites pièces à 

bouts sphériques. Il correspond au diamètre de la contre pointe du 
Micro 22 (voir page 54) pour les travaux réversibles. Il permet aussi 

les démontages et remontages tout en conservant la concentricité 
d’usinage. ø 9 mm - Longueur 30 mm - perçage 5 mm.

MD016
Même application que le modèle MD009 pour des travaux plus gros. Il 

correspond au diamètre de la contre pointe de perçage PM382.
ø 16 mm - Longueur 30 mm - perçage 5 mm.

Cette gamme d’accessoires permet d’élargir la gamme des applications des cônes 
Marlin et permettent au tourneur de résoudre la plupart des problèmes rencontrés. 

MD408 
À dégagement arrière.

Entraîneur à 4 griffes diamètre 8,5 mm. Livré avec une pointe 
guide de 3 mm. Vous percez simplement un trou de 3 mm et la 

griffe, autoperçante sera guidée pour réaliser elle-même son 
lamage en une opération. 

Le dégagement arrière permet alors un 
accès des outils et le travail de  fi nition.

ø griffe 8,5 mm - Longueur 40 mm - 
Tige ø 3 mm x 35 mm.

ENTRAÎNEURS SPÉCIAUX

Référence Désignation Prix TTC

380 219 Entraîneur annulaire de 9 mm - MD009 26 €
380 231 Entraîneur annulaire de 16 mm - MD016 27 €

Largement apprécié des tourneurs expérimentés 
lors des travaux excentriques, l’entraîneur 

annulaire sécurisera le débutant en “débrayant” 
et patinant lors des plantages d’outils. 

Évitant ainsi la casse et l’éjection des pièces.
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MD045 
Mini plateau de 45 mm.

Moyen parfait pour créer vos propres systèmes d’entraînement 
ou de support.

ø 45 mm - Longueur 12 mm - 3 perçages pour vis de 4 mm.

MD426 
Pour perçage.

Complément idéal de nos contre pointes de perçage. Equipée 
d’une pointe cylindrique de 8 mm s’adaptant aux perçages 

réalisés au fl euret de 8. Cette pointe est amovible.
ø 25 mm - Longueur 30 mm  - Tige ø 8 mm x 20 mm utiles.

MD040 
Entraîneur conique  de 40 mm.

Parfait pour entraîner les pièces à extrémité sphérique 
comme les fruits et toutes les pièces où les traces 

d’entraînement sont indésirables.
ø ext 45 mm - Longueur 30 mm.

Référence Désignation Prix TTC

380 248 Entraîneur à dégagement arrière - MD408 33 €
380 254 Griffe pour perçage à 8 mm - MD426 28 €
380 265 Mini plateau de 45 mm - MD045 28 €
380 277 Entraîneur conique - MD040 31 €

Utilisation d’une empreinte sur mesure 
pour le tournage de fruits.

Parfait pour se repositionner en perçage 
profond. Un complément idéal de la contre-

pointe de perçage. (voir page 57).

L’entraînement par frottement joue aussi 
le rôle de débrayage.
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QUEUE DE COCHON PORTE DISQUE
MD015

Queue de cochon de 15 mm porte disque.
Permet le maintien de disques de feutre ou de fl anelle 

destinés au polissage mais aussi, 
bien d’autres opérations.

ø max 16 mm - Longueur 45 mm.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION*
Pour le maintien de disques de polissage, 

vissez le disque le plus possible d’équerre et serrez-le 
jusqu’à un maintien ferme.

Le MD15 assure aussi l’entraînement par l’intermédiaire 
d’un trou compris entre 4 et  14 mm.

Un trou conique peut servir au montage et au maintien 
de pièce sans poupée mobile.

MINI QUEUE DE COCHON
MD115

Mini queue de cochon à vis.
Entraîneur queue de cochon à vis de 5 mm pour petits 

travaux comme la réalisation de fruits ou de boutons de tiroirs. 
Utilise une vis standard remplaçable. Peut entraîner même un 
bol de 100 mm sans problème. ø max 25 mm - Longueur 30 mm - vis 5 x 40 mm.

INSTRUCTION D’UTILISATION *
Préparation de la pièce : percez un trou 
de 3.5 à 4 mm. Si la pièce est trop fi ne, 

prévoyez un disque entretoise en médium ou 
contreplaqué.

Note : ce type de vis a une excellente tenue 
mais n’est pas d’une rectitude précise. Un 

défaut d’alignement n’est pas rédhibitoire dans la fi xation à la 
queue-de-cochon. Si, lors du remplacement de la vis, celle-ci 
était vraiment de travers, vous pouvez en rectifi er l’alignement 

en la tordant avec un tube acier.
Remplacement de la vis : pour remplacer la vis 

M5 x 35. Enlevez la vis sans tête de blocage (clé allen 
de 3 mm). Retirez l’ancienne vis en utilisant un tournevis 

pozidriv. Pour bien vous repositionnez, engagez la vis dans les traces laissées par 
l’ancienne vis. Meulez un plat sur la vis (fl èche) pour assurer un appui à la vis de 

blocage. Assurez-vous de son positionnement avant de remonter la vis.

* L’utilisation de la tige fi letée et du contre écrou est recommandée pour garantir la tenue du cône morse.

Référence Désignation Prix TTC

380 283 Queue de cochon porte disque MD015 25 €
380 290 Mini queue de cochon MD115 31 €
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MANDRIN MINIATURE

MD800 
Mandrin miniature
Indispensable à tous ceux 
qui veulent accéder au travail 
miniature. Le mini mandrin MD800 
se visse simplement en bout des 
cônes morse Marlin et est équipé 
des pinces similaires à celles des 
défonceuses.
C’est la solution pour les travaux 
miniatures et le maintien de 
petites pièces et outils (perçage, 
ébavurage, buffl age etc).
À ne pas confondre avec la majorité des pinces. Ce mandrin garantit une grande 
qualité de maintien et de concentricité. Livré complet avec 8 pinces très résistantes 
en polyamide renforcé de fi bre de verre couvrant les diamètres de 0 à 6 mm.
ø bague laiton 16 mm - Longueur 37 mm - Longueur pince 23 mm - ø serrage de 0 
à  6 mm en 8 pinces.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION*
1. Choisissez une pince adaptée à la pièce à maintenir. 
Chaque pince dispose de picots à l’arrière pour en indiquer le diamètre.  
Un picot sur une pince à 3 segments = 1 mm. Six picots correspond à 6 mm.
2. Montez la pince dans le mandrin et serrez légèrement la collerette en laiton avant 
d’introduire la pièce.
3. Serrez le mandrin à la main.
4. Si la pince a du mal à libérer la pièce lors du démontage, démontez la collerette 
en laiton et faites tourner la pince avec les doigts.

Référence Désignation Prix TTC

380 305 Mandrin miniature MD800 + 8 pinces 32 €

* L’utilisation de la tige fi letée et du contre écrou est recommandée pour garantir la tenue du cône morse.
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LES KITS MARLIN

Un équipement complet à moindre 
coût pour réaliser la majorité des 
travaux

Référence Désignation Prix TTC

380 317 Kit Marlin en cône morse 1 129 €
380 323 Kit Marlin en cône morse 2 129 €

Composé d’un cône morse 1 ou 2 équipé de la tige fi letée 
de blocage et de son contre écrou conique.

 
Le kit est livré avec les 4 accessoires suivants :

• MD412 : griffe de 12 mm
• MD425 : griffe de 25 mm.

• MD115 : mini queue de cochon à vis.
• MD016 : entraîneur annulaire d e16 mm.
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LES
CONTRE-POINTES
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SET DE CONTRE-POINTE 
TOURNANTE

Ses nombreux 
accessoires livrés 
d’origine permettent 
de couvrir la quasi 
totalité des problèmes 
rencontrés en 
tournage. Pour faire face à toutes les situations et 
changer instantanément de forme de contre-pointe. Standard, rallongée pour 
un accès dégagé, annulaire pour les pièces fi nes pouvant fendre, mini plateau 
pour montages spéciaux ou encore cône interne pour supporter une extrémité 
sphérique sans marquer.

UTILISATION DU KIT 
CONTRE POINTE STANDARD

Pointe standard de 25 mm
La pointe se change 
instantanément grâce à un 
maintien en place par joint torique.

Pointe rallongée de 10 mm. 
Permet de travailler de 
plus petites pièces et de 
dégager l’accès des outils au plus près de la 
contre-pointe

Pointe annulaire de 16 mm : 
pour les travaux risquant 
d’éclater et les travaux 
excentriques. La pointe est 
réglable et amovible ce qui permet d’utiliser la 
contre pointe comme cône d’appui.

Plateau à cône interne 
ø 36 mm : pour le maintien 
de pièces sphériques en 
bout sans risque de marquage.

Mini plateau de 38 mm : 
permet l’utilisation de supports 
spéciaux en bois pour toutes les 
applications spéciales.

Caractéristiques techniques :
·Triple roulements ø 28 mm type 6001ZZ 

de fabrication européenne.
· Circlip de maintien pour un remplacement 

facile des roulements.
· Changement facile et instantané des embouts.

· Bague de pré tension des roulements

31 mm

32
 m

m
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Kit complet disponible en cône morse 1 - 2  ou 3 
avec 5 embouts à changement rapide.
1. Pointe standard ø 25 mm. LS25
2. Pointe rallongée ø 10 mm. LS10
3. Anneau ø 16 mm à pointe réglable. LS16
4. Mini plateau ø 38 mm. LS38
5. Plateau à cône interne ø 36 mm. LS36

CONTRE-POINTE PRO

Développée et améliorée depuis de 
nombreuses années pour répondre à 
la demande des tourneurs amateurs et 
professionnels. Cette contre pointe est 
fabriquée sans aucun compromis et est 
disponible en cône morse 1 2 & 3 Equipée 
de gros roulements européens largement espacés pour résister aux poussées 
axiales et longitudinales importantes, trois embouts trempés disponibles (à fi xation 
fi letée pour une rigidité maximale) en font un choix incontournable.

Caractéristiques techniques :
Cône morse 1 - 2 ou 3.
Partie tournante ø 38 mm longueur 37 mm
Filetage porte accessoires 1/2” x 20 TPI
2 roulements ø 32 mm

• PM01 : 
Embout standard 
ø 25 mm x 60°

• PM16 : 
Embout annulaire 
ø 16 mm

• PM12 : 
Embout rallongé 
ø 12 mm x 60°

38
 m

m

37 mm

Référence Désignation Prix TTC

380 330 Set contre pointe en cône morse 1 98 €
380 346 Set contre pointe en cône morse 2 98 €

Référence Désignation Prix TTC

380 352 Contre pointe pro en cône morse 1 (sans embout) 95 €
380 369 Contre pointe pro en cône morse 2 (sans embout) 95 €
380 375 Contre pointe pro en cône morse 3 (sans embout) 99 €
380 381 Embout standard de 25 mm – PM01 13 €
380 398 Embout annulaire de 16 mm – PM16 14 €
380 409 Embout rallongé de 12 mm – PM12 19 €
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CONTRE POINTE 
POUR PERÇAGE

Percez en toute facilité même sur de très grandes profondeurs. Le perçage de 
trous de 8 mm est bien plus facile avec notre contre pointe LH322 .
Les avantages :
•  La tige de centrage livrée dans le kit prépare le travail avant que vous ne 

commenciez à percer. Cette tige est simplement poussée manuellement pour 
marquer l’extrémité de la pièce et la contre pointe guide votre fl euret de 8 mm.

•  Utilisé en association avec la griffe spéciale perçage MD426 vous obtenez les 
meilleures performances en perçage profond. 

• Le retrait de la pointe transforme la contre pointe en guide annulaire de 16 mm.

NOTICE D’UTILISATION
1. Montez la contre pointe dans 
la poupée mobile sans sa pointe. 
Introduisez la tige de centrage 
au travers de la poupée pour 
localiser le centre de votre pièce.

2. Appuyez l’anneau de la contre 
pointe sur la pièce en appliquant 
une légère pression tandis que 
vous maintenez la tête tournante, 
faites tourner la pièce pour que 
l’anneau prenne sa place. Retirez alors la tige de centrage.

3. Choisissez la vitesse la plus lente (200 trs/mn si vous le pouvez) et lancez le tour 
pendant un moment pour vérifi er si la contre pointe ne chauffe pas trop. Si cela 
était le cas, c’est que vous appliquez une trop forte pression qui réduira la durée 
de vie des roulements.

4. Pour les perçage profonds, reportez vous aux astuces indiquées ci-après. 

5. Si vous désirez dresser l’extrémité de la pièce après perçage. Montez 
simplement la pointe standard en veillant bien à la propreté de son appui. Pour la 
retirez, utilisez le coté plat de la tige de centrage comme chasse pointe.

30 mm

31
 m

m
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ASTUCE DE PERÇAGE 
Une bonne idée est de repérer est de repérer la gorge de votre 
fl euret de perçage près du manche ; Vous indiquerez «gorge 

dessus» et «gorge dessous» et pourrez connaître la position de 
cette gorge lorsque le fl euret sera à l’intérieur.

Lorsque vous introduirez le fl euret dans la 
contre-pointe, faites le «gorge dessous» jusqu’à 
ce qu’elle touche la pièce.
Poussez alors le fl euret dans la pièce en le tournant 
alternativement comme indiqué sur le dessin.
N’appuyez pas trop fort, laissez faire le fl euret.
Débourrez régulièrement pour éliminer les copeaux. La meilleure solution étant 
de tourner le fl euret  «gorge dessus» et de l’extraire. Vous pouvez recouvrir votre 
fl euret de vernis au Téfl on pour limiter les frottements.

Gorge
Gorge
en bas

Gorge
en haut

Référence Désignation Prix TTC

380 415 Contre pointe de perçage en cône morse 1 73 €
380 421 Contre pointe de perçage en cône morse 2 73 €
380 438 Contre pointe de perçage en cône morse 3 76 €

Caractéristiques techniques :
Disponible en cône morse 1 – 2 ou 3
Perçage traversant de 8 mm.
Tige de centrage de ø 8 x 330 mm
Pointe amovible 60°
Equipée de 2 roulements ø 28 mm
Partie tournante ø 31 x 30 mm
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ACCESSOIRES

 Réf.  Désignation  Prix TTC
577 709  Pointe de marquage à griffe  40 €
577 715  Centreur à frapper de précision  26 €

 Réf.  Désignation  Prix TTC
577 721  Kit taraud et filière Ø 12.7 mm + notice  46 €
577 780  Kit taraud et filière Ø 19 mm + notice  48 €
577 738  Kit taraud et filière Ø 25,4 mm + notice  51 €
577 744  Couteau en «V» de rechange  27 €

 Chaque kit comprend 1 filière, 2 outils à tarauder 
avec poignée démontable et 1 notice d’utilisation. 

    KIT «TARAUD ET FILIÈRE» POUR LE BOIS 
 Pour réaliser facilement des objets et assemblages en bois 

vissés, nous vous proposons 3 kits complets (pour 3 
diamètres différents) de taraud et filière. • La filière 

(pour réaliser la «vis» à partir d’un cylindre) : elle 
se compose d’un corps en bois avec au centre un 
insert métallique fileté et un outil de coupe en «V» 

en acier trempé. • Le taraud (pour réaliser «l’écrou» 
dans un pré-perçage) se compose de 2 outils en acier 

 Pour la réalisation de tas 
d’objets esthétiques... et 
fonctionnels !  

au carbone trempé : un 
pour le dégrossissage 

et l’engagement 
parfaitement dans l’axe 
choisi et un autre pour 

le taraudage de finition. 
Ces outils sont d’une 

facilité d’utilisation 
déconcertante. 

Porte ouverte à de 
nombreuses créations 

esthétiques et 
fonctionnelles (sans 

oublier les jouets ! ), vous 
obtiendrez les meilleurs 

résultats sur des bois 
durs présentant un 

grain serré et avec peu 
de noeuds (plusieurs 

bois résineux seront à 
proscrire). Chaque kit 

est livré avec une notice 
d’utilisation détaillée. 

1
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Il est préférable de commencer cet as-
semblage vissé en réalisant d’abord le ta-
raudage (le fi letage intérieur). Cela vous 
permettra ensuite de contrôler plus faci-
lement l’ajustement de l’outil de coupe 
de la fi lière (pour réaliser la «vis») en 
faisant régulièrement des essais et obte-
nir ainsi un vissage fl uide, ni trop lâche, 
ni trop serré.

1 - LE TARAUDAGE (pour réali-
ser «l’écrou»)

1a - Les tarauds
Deux outils sont nécessaires : un pour 
l’amorce du taraudage, l’autre pour sa 
fi nition (photo 1). Ces outils sont 
réalisés en acier au carbone trem-
pé. Les extrémités de leur tête 
sont décolletées au diamètre 
correspondant à celui du fond 
du fi letage et sont légèrement ar-
rondies pour faciliter le positionnement 
de départ. Pour garantir la coupe des ta-
rauds, quatre gorges sont réalisées tout 
autour du diamètre extérieur.

Chaque kit comprend 1 filière et 2 outils à tarauder avec poignée démontable.

25,4

19

12,7

Les «kits taraud et filière» sont disponibles en 3 diamètrePhoto 1 : Les tarauds de dégrossissage (à gauche) 
et de finition (à droite).

MES 
NOTESUTILISATION DES KITS 

«TARAUD ET FILIÈRE»

 Accès, pour 
ré-affûtages, à 
l’outil de coupe en acier 
trempé. Il se repositionne 
ensuite précisément sur butée. 

 1) La filière : 
à partir d’un 

bois cylindrique, 
un simple 

mouvement de 
rotation, sans 

forcer et le filetage 
s’opère... 

 Ø 25,4 

 Ø 19 
 Ø 12,7 

 3 diamètres de kits «taraud 
et filière» sont disponibles : 
Ø 12,7 mm - Ø 19 mm 
- Ø 25,4 mm. 

 Le taraud 
s’utilise facilement 

après un pré-perçage. 

 2) Les tarauds : 2 outils 
(pour l’amorçage 

et pour la finition) 
en acier au 

carbone trempé. 

     ACCESSOIRES DE MARQUAGE 

 La pointe de marquage est un accessoire 
simple mais bougrement pratique. Permet de 
marquer profondément votre pièce et en assure 
l’entraînement sans risque. 

 Le centreur à frapper de précision Veritas 
(fabrication alu et acier trempé) facilite le 

marquage de toutes vos pièces. Livré avec notice. 
 Marquage des griffes 
à 4 dents. 

 Réf.  Désignation Prix TTC
577 755  Ensemble support Veritas + guide droit  94 €
577 767  Option guide pour plane de tourneur  43 €
577 773  Kit complet : support Veritas  124 €
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     SUPPORT D’AFFÛTAGE VERITAS POUR 
TOURET À MEULER 

 L’affûtage d’un outil demande une grande 
habitude car il faut effectuer 

un mouvement de 
translation latérale le 

plus régulier possible.

 Appui largement dimensionné. 
Le support s’escamote si vous 
désirez meuler des pièces à 
la volée. 

 Deux poignées de serrage et bras 
munis de lumières permettant une 
grande variété de réglage d’angle 
et de hauteur. 

 Se fixe 
directement 
sur l’établi ou sur 
la planche sur 
laquelle est fixé 
votre touret. 

 Livré avec notice 
d’utilisation détaillée. 

Beaucoup de supports 
d’outil équipant 

d’origine les 
tourets sont 

inutilisables car ils 
pivotent lorsque vous 

tentez de les serrer et sont 
insuffisamment 

rigides. Le support 
d’affûtage Veritas 

résout ce problème et 
permet de travailler en 

toute précision sur tous les tourets. 

GUIDE D’AFFÛTAGE DROIT
Pour ciseaux, fers de 
rabots, etc. il coulisse 

latéralement en douceur 
dans la rainure du 

support. Il vous suffit de 
le déplacer de gauche 

à droite sur la meule 
pour obtenir un biseau parfaitement 

régulier. Des picots d’alignement aident au 
positionnement précis des outils à affûter.

GUIDE D’AFFÛTAGE POUR PLANE
Disponible en 

option, support 
d’affûtage pivotant. 

Prévu  pour 
affûter les planes 

de tourneur 
il permet, par la réalisation d’un léger 
arrondi du biseau, un travail de coupe 

incomparablement plus facile. 



Multistar est un fabricant anglais spécialisé 
dans la création et la fabrication d’accessoires 
de tournage sur bois. Sa renommée n’est plus 
à faire et ce sont plus de 50 000 tourneurs 
qui utilisent les mandrins Multistar à travers 
le monde. Ces mandrins sont considérés 
comme les plus précis et les plus ingénieux 
du marché, et c’est ce qui a fait leur succès. 
Leur conception leur permet de couvrir une 
gamme de serrage qui nécessiterait l’usage de 
deux mandrins à spirale et leur taille les rend 
accessible aux petits comme aux gros tours. 
La gamme d’accessoires adaptables s’élargit 
de jour en jour et Multistar fait en sorte que 
ceux-ci restent compatibles avec les anciens 
modèles de mandrins vieux de plusieurs dé-
cennies. Multistar développe aussi le système 
d’entraînement à griffe Marlin et une gamme de 
contre-pointe tournantes.
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