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Quel filetage pour mon mandrin ?

Multistar propose plus de 80 filetages différents sur ses
mandrins !
Nous avons donc choisi, pour simplifier, de tenir en stock
:
- les 8 filetages couvrant 99 % des tours présents sur le
marché français
- et pour les 1 % restant : 3 corps de mandrin non filetés,
à faire usiner sur mesure à un tourneur sur métaux !

Le corps fileté du mandrin est livré d'origine avec chaque mandrin ou chaque kit de mandrin.
Vous devez donc choisir le bon mandrin, c'est à dire celui étant équipé du filetage adapté à votre
tour.

A noter :
Si vous disposez de plusieurs tours à filetages différents, les corps filetés seuls sont également
disponibles. Vous pourrez ainsi utiliser votre mandrin sur vos différents tours.

Le tableau suivant vous permettra de vérifier le filetage de votre tour en fonction de sa
marque.

Si vous n'avez pas trouvé le bon filetage

Le filetage de la broche de votre tour n'existe pas parmi les huit plus courants que nous
proposons... Que faire ?
Nous avons pensé pour vous à une version non filetée du mandrin Multistar. Avec les
explications ci-dessous, vous trouverez facilement un tourneur sur métaux qui réalisera le filetage
à la demande.
Vous disposerez ainsi toujours d'un mandrin Multistar adaptable à votre tour à bois !

Choisir un mandrin non fileté

Nous vous proposons d'imprimer cette page et de relever sur le schéma "Mesure à prendre" les
cotes de la broche de votre tour.

Les cotes A, B, C et PAS, serviront à votre tourneur sur métaux pour réaliser le filetage
spécifique à votre tour selon le schéma "Mesure à reporter".

La cote L, vous permettra de choisir le modèle de mandrin non fileté à commander selon les
indications suivantes :

L < 26 mm :
choisir un corps de mandrin non fileté,
longueur filetable 26 mm
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26 mm < L < 32 mm :
choisir un corps de mandrin non fileté,
longueur filetable 32 mm

32 mm < L < 38 mm :
choisir un corps de mandrin non fileté,
longueur filetable 38 mm

Quel filetage pour mon mandrin ? - HM diffusion file:///E:/A_Save/Seb/cdc_hmd/hmd-astuces/hmd/www.hmdiffusion.c...

2 sur 2 30/11/2020 à 21:05


