
 Boîte triangulaire à 4 axes  

 

 Objectif : trouver les 4 axes nécessaires pour tourner une boîte 

triangulaire : 1-2-3-0 

 

Boîte triangulaire avec 4 axes 

1- Point de départ : bloc de (+/- 3¼ pouces) X (+/- 3½ long) 

2- Vous devez avoir au moins une surface planée et les deux bouts coupés à 

90 degrés 

3- À partir de la base planée, tracer (au centre+/-) une perpendiculaire.   

Fig . 1 

 

 

 

perpendiculaire                                                            base planée                           

Si votre bloc a une hauteur différente aux deux bouts , choisir la 

perpendiculaire la plus courte comme mesure . 
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4- Au centre de la perpendiculaire  avec compas , tracer un  cercle de 1½ 

pouce . J’obtiens 2 axes déjà .( 1 et 0 ) Le zéro (0) est le pt. centre de ma 

pièce .  Fig . 2 

 

Nous appellerons ce cercle ( A) 

N.B. Très important : faire la même opération dans les deux bouts au fur 

et à mesure !!! 

5- En gardant la même mesure sur compas , tracer un demi cercle 

en utilisant le point x pour centre  Fig . 3 
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6-Les deux intersections obtenues sur le cercle  (A) sont les deux points de 

tournage qui nous manquaient qu’on appellera les pts 2 et 3 . 

Entre les points 1 et 2  et 3 , il y a 120 degrés . Pour un total de 360 degrés . 

7- Tracer le plus grand cercle possible à partir de l’axe 0 et un plus petit de 

2 ¼  Fig . 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Avec la pointe sèche du  compas , partir du point (1) et rejoindre  à 

l’opposée le cercle (b) . Tracer un arc . 

9- Avec les deux autres points  (2 et 3 ), répéter le no . 8 

10- Avec ces (3) arcs , vous avez la forme de votre pot triangulaire . Fig . 5 
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On tourne ( centré ) 

Mettre entre pointes les deux axes (0) et formez un cylindre : cessez de tourner au 

cercle  ( C ) 

Puis décentré !! 

-Mettre ensuite entre pointes les axes 1-2-3 …  Pas en même temps !!! 

Précautions pour tourner sécuritairement en décentré 

A- Porte-outil +/- 1/8 de la pièce . 

B- Vérifier que la pièce tourne librement 

C- Démarrer lentement puis accélérer 

D- Plus la vitesse augmente , plus la pièce devrait se stabiliser 

E- Vérifier régulièrement vos points d’attache 

F- Arrêter souvent pour vérifier l’avancée de votre tournage 

G- Avancer votre outil lentement pour éviter les à- coups 

H- Bien appuyer votre outil sur le porte-outil 

I- Verre de sécurité ou visière totale 

Cessez de tourner lorsque vous atteignez les arcs . 

Finalement !!! 

1-Remettre entre axe (0) et sable 

2-Faire tenon à chaque bout ( 2-2¼ pouces ) 

3-Créer un tenon intérieur sur couvercle qui entrera dans la base .  

4-Séparer couvercle et base ( 1/3----2/3 ) 

5-Mettre la base sur mandrin et creuser l’intérieur 

6-Inverser la base et avec Jam Chuck , couper le tenon . 

7-Mettre le couvercle sur mandrin en se servant de son  tenon intérieur ou d’un jam 

chuck femelle 

8-Couper le tenon du couvercle et creuser pour une insertion ( facultatif )  

Rappel important !! 

La réussite de ce pot repose essentiellement sur le suivi des no : 1 à 10 

Bon tournage ,     Pierre Lafrance 
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