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23.1 Assemblages a tourillons

Introduction

Utilisation

Le tourillonnage est I'un des assemblages utilises pour les bois
massifs, les panneaux de particules et les panneaux forts. Les
tourillons sont des baguettes rondes en hetre ou en frene, striees
ou lisses, qui sont collees dans des trous correspondants. Le
bois n'est guere affaibli par les trous ronds qui sont disposes re-
gulierement.

Le tourillonnage est utilise pour des elements demontables, com-
me pour des elements fixes (sieges, cadres, armoires, corps de
meubles).

Sur les pieces biaises, un tenon se trouvera en travers par rap-
port au fil du bois, un tourillon sera preferable a d'autres modes
d'assemblages.

Un autre avantage reside dans la faible utilisation du bois et dans
I'assemblage a joint plat.

Dimensions des tourillons:

Diametre du tourillon = environ la moitie de I'epaisseur du bois
Longueur du tourillon = environ 4 x le diametre

Oj~

Longueur = 4 x d

Representation par le dessin

max.
profondeur maximale

possible

Coupe sur le tourillon

rfJ8

I: - 1

11



Tourillons de

grande longueur

Tourillons coupes
delongueur

Dimensions:

sont disponibles en longueurs de
1'000 mm et avec des diametres de
6,8, 10, 12, 15 et 20 mm., et peu-
vent etre coupes aux IOl1gueursde-
sirees.

so nt stries et munis d'un chanfrein
aux deux bouts.

6 x 25 - 35 mm
8 x 25 - 50 mm

10 x 25 - 50 mm

12x30-50mm
15 x 30 - 50 mm

Outillage : Outils a tracer, meches a tourillons, fraises.

Machines: Perceuses a main, mortaiseuses a meches.

Les meches torses pour le bois sont munies d'une
pointe de centrage ainsi que d'un ou deux araseurs.
Elles sont particulierement bien adaptees pour le
pergage precis dans le bois de bout.

Important:

~ Araseurj1 --! Tranchant
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23.2 Phases de travail

Marche a suivre :

Etablissement

Tra~age

Le tragage a I'aide d'un taquet a I'equerre, d'une equer-
re ou d'un trusquin donne toujours le point de centrage
exact pour la meche. Indiquer la profondeur de perga-
ge.

Parament
contre
parament

Le centre du tourillon est reporte a I'aide du calibre a tourillons sur
la piece opposee. Une liste est utilisee pour une presentation exac-
te de la 2eme piece.

Tragage des trous de tourillons
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Percer

Pour realiser un travail de per<;ageexact, les trous de tourillons
seront perces sur la mortaiseuse a meches. Les surfaces, qui
doivent etre affleurees, sont appuyees sur la table de la machine.
Les pieces devant etre percees de chant seront placees a I'aide
d'une butee d'equerre.

Important:

Une adaptation parfaite du diametre du tourillon au trou est la prin-
cipale condition d'un assemblage impeccable. Le tourillon doit
pouvoir etre enfonce facilement avec le marteau.

Le trou du tourillon doit avoir une profondeur d'environ 2 mm de
plus que la longueur du touri11on,ceci pour garder une place pour
la colle en trop lors de I'assemblage.

Une cale de bois dur doit etre confectionnee pour percer avec une
perceuse portative, les trous dans le bois de bout, afin d'eviter
une deviation du cheminement de la meche.

La profondeur peut etre reglee a I'aide d'une butee de profondeur.
Cette derniere peut egalement etre remplacee par une douille en
bois fabrique avec precision.

Assemblage d'angle ä I'onglet avec tourillons

Les trous des tourillons seront perces perpendiculairement par
rapport a I'onglet. Les tourillons seront disposes le plus pres pos-
sible de la face interieure,afin d'en utiliser la plusgrande longueur.



Chanfreiner les trous des tourillons

Les trous des tourillons sont h§gerement chanfreines a I'aide de la
fraise. Ceci facilite I'assemblage et laisse une place supplemen-
taire a la colle.

Le collage des tourillons

D'une maniere generale, les tourillons sont d'abord colles en bois
de bout. Ceci permet un empilage et un fa90nnage ulterieur sans
derangement da au depassement des tourillons.

La colle doit etre soigneusement appliquee dans le treu du tou-
rillon, de fa90n a ce que ce dernier puisse etre enfonce jusqu'au
bout sans que le bois n'eclate sous la pression d'un surplus de
colle. Les stries des tourillons resorbent I'humidite et prevoquent
un leger gonflement, ce qui ameliore la resistance de I'assembla-
ge.

Assemblage

Apres le montage, I'assemblage termine ne doit presenter aucun
desaffleur. Un faux ajustage des tourillons est inadmissible, car la
resistance de I'assemblaae en 5;er~ fnrtemF!nt rprh JitF!
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