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Les accessoires spéciaux Marlin

Toute cette gamme d'accessoires est prévue pour résoudre les problèmes spécifiques rencontrés
par les tourneurs.

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 fleuret de 8. Cette pointe est
amovible.

En pratique
Débutez en perçant l'extrémité de votre pièce avec une mèche de 8 mm montée sur un mandrin
dans la poupée mobile. 40 mm de profondeur sont suffisants pour engager la pointe de centrage
et ne risquer de la toucher lors du perçage final au fleuret. Le MD426, auto-perçant, permet aussi
de creuser un lamage de diamètre 25 mm pour pouvoir réaliser différentes adaptations
(emplacement de bornier électrique par exemple).

MD408 à dégagement arrière
Entraîneur à 4 griffes diamètre 8.5 mm. Livré avec une
pointe de 3 mm. Vous percez simplement un trou de 3

mm et la griffe auto perçante sera guidés pour forer elle
même son lamage en une opération. Le dégagement

arrière permet alors un accès aux outils chanfreinés et à
la finition.

MD045 mini-plateau de 45 mm
Moyen parfait pour créer vos propres systèmes
d'entraînement ou de support. Par exemple: cônes larges
en bois pour supporter des fruits et les usiner plus
facilement qu'avec un support métallique ou encore
gabarits pour fabriquer des cuillers et bien d'autres
objets.

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.

MD015 queue de cochon de 15 mm porte disque
Permet le maintien de disques de feutre ou de flanelle
destinés au polissage mais bien d'autres opérations.

MD115 mini-queue de cochon
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.
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