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Porte-outil pour filières de pivot et
fraises de té de fourche

FH-04200



permet le surfaçage des tés de fourche 1" (fraise FH-04210-26.5 vendue séparément), 1.1/8" (fraise FH-0421030.1 vendue séparément) et 1.1/2" (fraise FH-04210-39.9 vendue séparément)



permet également de fileter ou de rafraîchir le filetage des pivots de fourche 1" (filière FH-04020-1 vendue
séparément) et 1.1/8" (filière FH-04020-1 vendue séparément)

AVERTISSEMENTS RELATIFS A L’USINAGE : n’utilisez que des fraises et filières VAR. Utilisez impérativement
l’huile de coupe VAR CD-77000 pour lubrifier l’outil de coupe et les pièces à usiner. L’absence d’huile de coupe ou
l’usage d’une huile inadaptée accélère l’usure de vos outils et ne permet pas de bons états de surface.
FIBRE DE CARBONE : n’usinez jamais la résine ou la fibre. Cela pourrait entraîner le délaminage du composite,
fragiliserait considérablement la pièce et pourrait conduire à une rupture.
STOCKAGE DES OUTILS DE COUPE : stockez les filières et les fraises dans leurs boîtes afin de les protéger de
chocs éventuels avec d’autres outils. Nettoyez-les après chaque utilisation et conservez-les à l’abri de l’humidité.

Filetage du pivot (Fig. 1) - Instructions
1. Placez la filière VAR adéquate dans le logement supérieur du porte-outil, bloquez-la avec les deux vis. Faites de
même avec le guide adapté, dans le logement inférieur. Mettez la fourche dans l’étau VAR FH-92700,
spécialement conçu à cet effet.

2. Vérifiez que le haut du pivot ne présente pas de bavure de métal s’il a été raccourci. Pulvérisez de l’huile de
coupe VAR CD-77000 sur le pivot, ainsi que dans la filière.
3. Engagez l’outil sur le pivot et commencer à le tourner en sens horaire. Il peut parfois s’avérer nécessaire
d’exercer une pression sur l’outil, dans l’axe du pivot, pour permettre à la filière d’attaquer correctement le pivot.
Ceci peut se produire par exemple lorsque le filetage d’origine a été endommagé.
4. Pour obtenir un bon état de surface, vous devez régulièrement tourner en sens antihoraire d’au moins un quart
de tour. Ne tournez pas plus d’un demi-tour d’un seul coup en sens horaire si vous créez un nouveau filetage.
L’alternance entre une avance d’un demi-tour et le recul d’un quart de tour permet de rompre les copeaux de
métal. Lorsqu’une trop grande quantité de copeaux est présente dans les goujures de la filière, il existe un
risque que ces copeaux se prennent entre le pivot et la filière. Ceci endommagerait le filetage nouvellement créé
et accélèrerait l’usure de la filière.
5. Appliquez régulièrement de l’huile de coupe sur le pivot et dans la filière.
6. Une fois le filetage créé ou rafraîchi, nous conseillons de dévisser totalement la filière du pivot, puis de la visser
totalement d’une seule traite, et de la dévisser totalement à nouveau, jusqu’à sortir la filière du pivot. Ceci
permet d’éliminer les éventuels résidus et bavures. Essuyez le pivot ou nettoyez-le à l’air comprimé en faisant
attention aux projections éventuelles d’huile de coupe et de résidus métalliques.

Surfaçage du pivot (Fig. 2) - Instructions
1. Placez la fraise VAR adéquate dans le logement inférieur du porte-outil, bloquez-la avec les deux vis. Faites de
même avec le guide adapté, dans le logement supérieur. Mettez la fourche dans l’étau VAR FH-92700,
spécialement conçu à cet effet.
2. Vérifiez qu’aucun cône de fourche n’est déjà présent à la base du pivot. Le cas échéant, extrayez-le à l’aide de
l’outil VAR DR-10100.
3. Pulvérisez de l’huile de coupe sur le té de fourche, à la base du pivot. Engagez l’outil sur le pivot, jusqu’au
contact de la fraise avec la zone à surfacer.
4. Faites tourner l’outil sans appuyer dessus. Pour éliminer une bavure de verni ou de peinture, le seul poids de
l’outil suffit. Pour usiner un té de fourche en aluminium, procédez de même. Toutefois, il sera parfois nécessaire
appliquer une pression dans l’axe du pivot de fourche. Dans cette éventualité, maintenez une pression la plus
constante possible. Un mouvement continu vous permettra d’obtenir un bon état de surface.
Dans le cas d’une fourche en fibre de carbone, n’usinez jamais la résine ni la fibre. Limitez-vous
impérativement aux éventuels verni ou peinture.
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