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Présentation de l’outil : 

Une roue de jauge à manivelle permet un réglage continu de la hauteur de son outil. Le modèle présenté dans ce tutoriel est 

transposable avec plusieurs ensembles de profilés suivant le poids de l’outil à équiper. Les groupes de profilés compatibles sont 

listés dans le tableau ci-dessous. 

L’emmanchement dans RE permet un deuxième réglage de la hauteur mais n’est pas conseillé pour des outils très lourds car le 

poids est juste repris par les deux vis de pression M16 (dans l’angle de RE1 pour que RA soit plaqué sur deux faces). On peut 

alors souder directement RA sur la platine RE2 (ou sur un cavalier de Barre Porte-Outils). 

La platine RE présentée ici est compatible avec un bâti carré de 80mm. De telles brides en U existent aussi pour des bâtis carrés 

de 60mm (M12) et 100mm (M16). 

La tige filetée est à filet trapézoidal pour plus de confort (moins de chance de blocage) et avec un pas important de 5mm (1 tour 

= 5mm). Il est possible de prendre un filet triangulaire à pas standard pour limiter les couts. 

Il est possible de ne pas souder de manivelle (étiré rond de Ø10) dans RD pour limiter l’encombrement et faire ses réglages avec 

une douille hexagonale et une clé à cliquet. 

Ne pas oublier de bien graisser la tige avant utilisation ! 

Différentes combinaisons de profilés possibles 

Pièce RE1 RB1 RA1 RA2 

Profilés 

90x4 70x4 80x4 80x10 (l=75mm) 

70x4 45x4 60x6 50x10 (l=50mm) 

60x4 40x4 50x4 45x10 (l=45mm) 
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Pour limiter le jeu entre RA et RB, on peut souder des 

bouts de tôle de 1mm sur deux faces consécutives de 

RB1. A faire avant le reste du montage. 
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Il peut être intéressant de graduer RB par des traits 

superficiels de meuleuse afin d’avoir une lecture des 

réglages de hauteur. 
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