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LES BASES
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Diamètre
D

DN

3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
2
2½
3
4
5
6

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

Rayon
Encombrement
Courbe 2D

Rayon ou
Encombrement
Courbe 3D

Rayon ou
Encombrement
Courbe 5D

25.4
32
38
51
63.5
76
101,5
127
152,5

25
28 - 38
29
38
48
57
76
95
114
152
190
229

30
43 - 45
57
72
93
108
135
175
205
235
270
390

Astuces de calculs :
1) Encombrements courbes à souder à 90° :

Explications :

Courbe 2D : 𝐸𝐶 = 25,4 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠
Courbe 3D : 𝐸𝐶 = 38 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠

2) Encombrements courbes à souder à 45° :

-

L’encombrement d’une courbe 90°
correspond aussi à son rayon (R)

-

Les nombres en rouge sont des
coefficients pour calculer
l’encombrement d’une courbe. On
multiplie le coefficient par le diamètre
en pouce.

-

La formule pour angle quelconque
permet de connaitre l’encombrement
pour n’importe quel angle

Courbe 3D : 𝐸𝐶 = 16 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠

3) Encombrements courbes à souder à 30° :
Courbes 3D : 𝐸𝐶 = 10 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠

4) Encombrements courbes à souder à 60° :
Courbes 3D : 𝐸𝐶 = 22 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠

5) Angle quelconque :
Encombrement tous types de courbes :

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 =

𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒

𝐸𝑐 = 𝑅 × tan (

2

)

1.57 × 𝑅
× 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑒
90
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Contrôle et tracé d’une courbe
a) Matériel
-

Réglet
Craie de Briançon / feutre

-

Equerre à talon
Trusquin

b) Méthodes

Contrôler l’équerrage d’une courbe sur
un marbre à l’aide d’une équerre à talon

Equerrage des coupes par rapport
au plan de rayon de la courbe

Contrôle de l’encombrement
d’une courbe (et possiblement
tracé d’une génératrice de rayon)

Méthode de traçage des axes de rayon de la courbe

Sur un marbre, avec la courbe
placée verticalement et
d’équerre, tracer
l’encombrement (qui
correspond à l’Axe et au Rayon)

Sur un marbre, avec la courbe
placée à plat, tracer ½ Ø à
partir d’une équerre à talon
placée contre la courbe

Sur un marbre, avec la courbe
placée à plat, le rayon au
compas en prenant en compte
l’hypoténuse du triangle crée

Sur un marbre, avec la
courbe placée à plat, tracer
au trusquin les autres
génératrices de la courbe
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Côte « Z » et filetages
Les côtes étant toujours d’axe à axe, lors d’assemblages avec des raccords filetés (par exemple des
coudes) le tube est donc nécessairement plus court du fait de l’encombrement du coude. Les côtes Z
existent sur tout types de raccords et de matériaux c’est une « côte déduite »

a) Matériel
-

Réglet
Craie de Briançon / feutre
Filière
Huile de coupe / burette
Chiffon
Bac à huile / carton

b) Prise de côte
-

Tracer la côte voulue sur le tube
Soustraire l’encombrement du raccord
Ajouter la côte du filet
Couper le tube
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c) Filetage
-

Ebavurer l’intérieur du tube et casser l’arrête extérieure du tube
Placer le bac sous la filière pour éviter de tâcher le sol et récupérer les copeaux
Fileter le tube en huilant régulièrement pour lubrifier la coupe du filet
Revenir en arrière de temps en temps pour évacuer le trop plein de copeaux (endommage
le filet si non fait)

Inversion sens de rotation

NB : Il existe des filets serrage droite (classique) et des filets serrage gauche (inversés), pour ces filets on
utilise des Têtes Jaunes.

Tête de filière

Peigne

9

Tableau des longueurs de filetages normés selon le diamètre :

Astuce amorce filière difficile : 4 coups
de scie aux extrémités et c’est parti !!!

NB : il existe différents types de filetages :
-

BSPT → Conique gaz réalisé par la filière
BSPP → Cylindrique
NPT, NPTF → Coniques

Avec :
-

BSP (british standard Pipe)
NPT (National Pipe Thread)
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Tracé des Génératrices
a) Matériel
-

Une cornière
Un mètre / une bande à tracer / un papier
Une craie de Briançon / un feutre

b) Réalisation
Méthode 1 :

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 =

-

∅ × 𝜋
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠

Suite à ce calcul tracer des repères espacés de la côte trouvée
A partir de ces repères, placer le tube dans une cornière et s’en servir pour tracer les
génératrices.

Méthode 2 :
-

Prendre une bande à tracer et l’enrouler autour du tube
Couper une bande au périmètre exact du tube (trouvé en enroulant la bande)
Plier la longueur enroulée autour du tube en 2 (moitiés)
Replier ces moitiés en 2 (quart)
Etc (selon le nombre de génératrices voulues)
Enrouler la bande autour du tube
Les plis correspondent aux marques des espacement des génératrices
Tracer ces repères
Tracer avec une cornière comme guide

Périmètre du
tube trouvé
par
enroulement

Méthode 3 :
-

Tracer un cercle du diamètre du tube le diviser également par le nombre de génératrices
voulues
Ajuster le tube sur le tracé
Marquer les repères sur le tube
Tracer avec une cornière comme guide
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CINTRAGE
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Description d’une cintreuse Hydraulique

Bouton
avance/retour vérin
Pompe
Remplissage d’huile + Reniflard
(ouvert en fonctionnement)

Vérin

Vérin

Forme de
cintrage

Flasques
Diabolo

Diamètres de placement
des diabolos
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Cintre 90° à froid et gain
a) Matériel
-

Equerre
Marqueur / craie de Briançon ou autre
Mètre
Cintreuse Hydraulique

b) Réalisation
-

Tracer la côte voulue
Soustraire la « cote à déduire » de la machine du côté de la côte voulue (voir tableaux des
rayons et côtes)

CINTREUSE HYDRAULIQUE MINGORI
Diamètre (en Pouce)

Diamètre Ext (mm)

3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
2

17
21
27
34
42
49
60

Rayon de cintrage
(mm)
46.5
55.5
71
94
150
163
220

Cote à déduire
10
12
15
20
32
35
47

CINTREUSE HYDRAULIQUE VIRAX
Diamètre (en Pouce)

Diamètre Ext (mm)

3/8
1/2
3/4
1
1¼
1½
2

17
21
27
34
42
49
60

Rayon de cintrage
(mm)
40
50
65
100
135
160
210

Cote à déduire
9
11
14
21
29
34
45

NB : Côte à déduire ≈ 0.21 x RC
14

-

Tracer le repère de cintrage
Cintrer en plaçant le repère de cintrage au milieu de la forme de la cintreuse
Vérifier l’équerrage

Côte Voulue

Repère de
cintrage

Côte à déduire

c) Calcul gain de cintrage / quantité de tube nécessaire
𝑮𝒂𝒊𝒏 = 𝟎. 𝟒𝟑 × 𝑹𝑪
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Baïonnette 45° à froid- Méthode 1
a) Matériel
-

Fausse équerre
Mètre
Craie de Briançon / feutre

b) Réalisation
-

Calcul :

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑥𝑒 × 1.414

-

Tracer les 2 repères de cintrage

Côte D

Repère de
cintrage
-

1er cintrage :
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-

Contrôle de l’angle dans la cintreuse (cintrer un peu plus puisque le cintre se rouvre un peu après)

-

Contrôle de l’angle hors de la cintreuse et l’ajuster à l’angle souhaité

-

2e cintrage :

-

Vérifier l’angle
Vérifier le parallélisme, la planéité de la pièce (le gauche) et corriger si nécessaire
Vérifier la côte d’entraxe, et ajuster si nécessaire
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Baïonnette Bâtarde à froid- Méthode 2
a)
-

Mètre
Craie de Briançon / feutre
Equerre à 90°

b)
-

-

Matériel

Réalisation

Réaliser un premier cintre à un angle quelconque
• Grand déport = angle plus fermé (plus esthétique)
Tracer sur l’équerre le déport voulu et trouver le 2e point de cintrage (voir schéma)
• Si on place l’équerre sur l’extérieur du tube, le point trouvé sera à l’extérieur
• Si on place l’équerre sur l’axe, le point trouvé sera sur l’axe
Réaliser le 2e cintre
Vérifier la côte de déport, le parallélisme et la planéité de la pièce et ajuster si nécessaire

Point du 2e cintrage
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Le Casse
a) Matériel
-

Mètre
Craie de Briançon / feutre
Equerre à 90°

b) Réalisation
-

-

Réaliser un premier cintre à un angle quelconque (le casse)
• Grand déport = angle plus fermé (plus esthétique)
Tracer sur l’équerre le déport voulu et trouver le 2e point de cintrage (voir schéma)
• Si on place l’équerre sur l’extérieur du tube, le point trouvé sera à l’extérieur
• Si on place l’équerre sur l’axe, le point trouvé sera sur l’axe
Réaliser le 2e cintre dans la cintreuse en prenant le soin de tourner la pièce dans le bon sens.
Vérifier la côte de déport, l’équerrage de la pièce et ajuster si nécessaire

Point du 2e cintrage

Casse réalisé à
l’étape 1 vu du
dessus
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Chapeau de Gendarme à froid
a) Matériel
-

Mètre
Equerre
Craie de Briançon / feutre
Crayon / Criterium
Cintreuse Hydraulique
Fausse équerre
Repère

H
Ø à sauter

R

E

AVEC :
H : ½ hauteur de l’obstacle + 1.5cm
L : Longueur entre les marques de cintrage
R : ½ espacement entre diabolo
E : Espacement diabolo 2 diamètres en dessous

Exemple côte E :
Pour du tube en 20/27 prendre l’espacement du 12/17 (soit 2 diamètres inferieurs)
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b) Epure
1.
2.
3.
4.

Tracer 2 droites à 90°
Placer le centre de l’obstacle sur le point d’intersection des 2 droites
Ajouter 1.5cm puis ½ diamètre du tube à cintrer et tracer un repère
A partir du point d’intersection des droites tracer de chaque côté de la droite verticale la côte
R ( R = E/2 ) et y placer les 2 nouveaux points
5. Relier chaque point au repère de l’étape 3.
6. Mesurer et noter sur l’épure les longueurs L

c) Réalisation
-

Tracer la côte voulue à l’axe du chapeau, soit l’axe de l’obstacle à sauter

Côte de l’axe de l’obstacle

Repère de
cintrage

-

Déduire R

Du repère crée, ajouter L, tracer un repère et ajouter une seconde fois L, tracer un repère

Côte de l’axe de l’obstacle

Ajouter L

-

Ajouter L

Réaliser les cintres des extrémités en premier

21

On place le 1er repère de
cintrage sur le galet et l’on
effectue le 1er cintre selon
l’angle déterminé par l’épure

On place le 2e repère de
cintrage sur le galet et l’on
effectue le 2e cintre selon
l’angle déterminé par l’épure
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-

Vérifier la planéité de la pièce et dégauchir si nécessaire avant de faire le 3e cintre

23

On cintre jusqu’à ce que les 2
parties droites en début et sortie
de chapeau soient alignées

-

Vérifier la planéité et dégauchir si nécessaire
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Le demi-chapeau de gendarme à froid
2

3

H
1
R
Entraxe
e

a) Matériel
-

AVEC :

Mètre
Equerre
Craie de Briançon / feutre
Crayon / Criterium
Cintreuse Hydraulique
Fausse équerre

H : ½ hauteur de l’obstacle + 1.5cm
L1 : Longueur entre les marques de cintrage
R : ½ espacement entre diabolo

b) Epure
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tracer 2 droites à 90° 1-2
Tracer une 3e droite perpendiculaire avec pour côte : l’entraxe
Placer le centre de l’obstacle sur le point d’intersection des droites 1-2
Placer le centre du tube pénétré sur le point d’intersection des droites 1-3
Ajouter 1.5cm au-dessus du tube à sauter puis ½ Ø du tube à cintrer et tracer un repère
A partir du point d’intersection des droites 1-2, tracer la côte R
(𝑅 =

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑏𝑜𝑙𝑜 2∅ 𝑖𝑛𝑓é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟
2

) et y placer le nouveau point

7. Relier le point au repère de l’étape 5. Puis le repère au centre du tube pénétré.
8. Mesurer les longueurs L
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c) Réalisation
-

Tracer sur la barre la côte de l’axe de l’obstacle et en déduire la côte R (R=E/2)

Côte de l’axe de l’obstacle

Repère de
cintrage

-

Déduire R

Ajouter à partir du nouveau repère la côte L1
Côte de l’axe de l’obstacle

Ajouter L1

-

Cintrer au premier repère jusqu’à obtenir l’angle tracé sur l’épure
Contrôler l’angle à la fausse équerre l’angle
Réaliser le 2nd cintre au 2e repère jusqu’à obtenir l’angle tracé sur l’épure
Vérifier la planéité de la pièce et dégauchir si besoin
Présenter et tracer sur l’épure la cote L2
Recouper le tube et tracer l’assemblage voulu (Gueule de Loup, « V », etc…)
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Cintre Concentrique à froid
a) Matériel
-

Mètre
Craie de Briançon / feutre
Equerre
Fausse équerre

b) Tracé
-

Tracer la côte voulue
Retirer le rayon de cintrage concentrique
Rconcentrique = Rpetit cintre + Ecart
Ajouter la Longueur de cintrage (LC) 𝐿𝑐 = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

Ecart
Rayon petit cintre
× 1.57

Côte voulue

Déduire RC
Ajouter LC

-

Retirer de chaque côté ½Ø
L

Retirer ½ Ø

-

Retirer ½ Ø

Diviser la Longueur restante ( L ) par le Ø intérieur du tube
Arrondir le nombre obtenu à l’entier supérieur (ex : 7,6 → 8)
Diviser L par le nombre entier
La côte E trouvée correspond à l’écart entre chaque marque de cintrage à tracer

Repères de
cintrage

E
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-

Effacer les repères rouges, maintenant inutiles et garder uniquement les repères de cintrage vert
Diviser l’angle voulu (ex : 90°) par le nombre de repères de cintrage (ex : 90 / 9 = 10° )
1er cintre : Régler la fausse équerre à l’angle calculé et cintrer au 1er repère jusqu’à obtenir l’angle
voulu
•

-

Astuce : avant les étapes suivantes, compter le nombre de coup de pompe pour atteindre l’angle

Contrôler l’angle à la fausse équerre et ajuster si besoin

Cintrage

Contrôle

-

2e cintre : Régler la fausse équerre à 2x l’angle calculé et cintrer au 2e repère en mettant le nombre de
coup de pompe nécessaire pour atteindre le bon angle (celui compté précédemment)
•

-

NB : si au 1er cintre vous avez du le rouvrir/refermer, ajuster le nombre de coups de pompe pour éviter
cela…

Contrôler l’angle et la planéité de la pièce (si besoin dégauchir)
Répéter ces 2 dernières étapes pour chaque marque de cintrage suivante…

Etape finale :
-

Contrôler l’équerrage avec un équerre

28

Cintre à chaud
a) Matériel
-

Mètre
Craie de Briançon / feutre / pointe à tracer
Equerre
Pointeau
Marteau rivoir
Compas à pointes sèches
Cisailles / meuleuse
Lime demi-ronde
Brosse métallique poils acier
Chalumeau

Ecart
Rayon petit cintre

b) Préparation
1. Chanfreiner les extrémités du tube
2. Taper un morceau de bois sur l’une des extrémités pour la bouchonner (on peut prétailler le bouchon en forme conique avec le bout au Ø intérieur pour l’aider à s’insérer)
3. Remplir le tube de sable propre et tamisé (sans cailloux, bois brulé etc…)
4. Tasser le sable en tapant sur le tube de haut en bas (le tube doit vibrer)
5. Ajouter du sable
6. Réitérer l’opération jusqu’à ce que le sable ne se tasse plus (niveau sable stable)
7. Ajouter du sable jusqu’à 2/3cm du bord du tube
8. Taper le dernier bouchon pour fermer le tube
9. Retasser et retaper les bouchons (optionnel)

Toujours sabler une barre lorsqu’elle est droite (pas de
cintres, chapeaux ou autres déjà faits)
c) Gabarit
1. Prendre une tôle
2. Faire un coup de pointeau qui maintiendra la pointe du compas fixe
3. Tracer avec le compas : Rayon – ½ Ø extérieur
NB : Le gabarit se plaque à l’intérieur du cintre d’où cette soustraction d’ ½ Ø
4.
5.

Tracer avec l’équerre 2 tangentes à 90° au cercle
Tracer les points de tangence qui correspondent au début / fin de cintrage
29

6. Découper le gabarit et faire 2 entailles sur les points de début/fin de cintrage
7. Passer le doigt dessus et limer les bosses pour avoir un arc de cercle bien régulier
8. Noter le diamètre de cintrage ainsi que le Rayon sur le gabarit

BONUS : vous pouvez optimiser vos toles si vous avez
plusieurs cintrages de cette façon :
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d) Tracé
-

Tracer la côte voulue
Retirer le rayon de cintrage concentrique
Rconcentrique = Rpetit cintre + Ecart
- Ajouter la Longueur de cintrage (LC𝐿𝑐
) = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

× 1.57

Côte voulue

Déduire RC
Ajouter LC

e) Réalisation
-

Chauffer Rouge Cerise le tube (cela diminue la quantité de calamine) en insistant sur l’extrados
Dégrossir le cintrage en cintrant jusqu’à environ 45° à l’œil de manière régulière
Brosser à la brosse métallique dès l’apparition de Calamine
Finir avec le gabarit jusqu’à 90°
Contrôler l’équerrage

NB : 𝑹𝒂𝒚𝒐𝒏𝒎𝒊𝒏𝒊 = 𝟑 × ∅𝒊𝒏𝒕
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Chanfreiner, ébavurer, pointer
a) Matériel
-

Talon

Meuleuse disque à ébarber ou à lamelles
EPI (casque anti-bruit, lunettes…)
Poste à souder OA ou Electrique + métal d’apport
Chanfrein

b) Réalisation Chanfrein
-

Le chanfrein vise à casser l’arrête du tube afin de permettre la pénétration de la soudure
qui rendra l’assemblage plus résistant
Les 2 chanfreins doivent être identiques pour des épaisseurs similaires
L’angle du chanfrein, le talon et le jour laissé lors du pointage dépendent de la demande
du soudeur ou du DMOS (Descriptif Mode Opératoire de Soudage) si présent

c) Réalisation ébavurage
-

Utiliser un ébavureur ou une lime pour les petits diamètres et une disqueuse pour les
gros diamètres
Il ne doit rester aucune bavure après ébavurage

d) Pointage
-

Le pointage nécessite la fusion des 2 morceaux de tube à assembler.
Il faut minimum 4 points
Ils servent à maintenir la pièce en place lors du soudage
Les points doivent être solides
Ils doivent être fait en opposition (1/2 – 3/4)

4

1

2

3
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Piquage Gueule de Loup- méthode « Gruge »
➔ Piquage de diamètres différents couramment utilisé

a) Matériel
-

Craie de Briançon
Cornière
Chalumeau OA ou Oxycoupeur
Equerre
Pointeau
Marteau rivoir
Mètre
Meuleuse

b) Réalisation Pénétrant
-

Tracer les génératrices sur le pénétré et le pénétrant
Pointer le tube pénétrant entre 2 tubes du diamètre pénétré (génératrices alignées)
Régler Equerrage + alignement
Tracer avec une gruge ou une craie de Briançon longue la coupe en faisant glisser la craie
parallèlement au pénétré tout en la maintenant à son contact

TRACÉ :

Pénétrant

Pénétré

ALIGNEMENT VU DE CÔTÉ :

-

Découper le tracé, ébavurer et chanfreiner
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c) Réalisation Pénétré
-

Présenter le pénétrant sur le pénétré à la côte désirée (génératrices alignées)
Tracer le trou du pénétré avec la craie de Briançon
Donner des coups de pointeau sur le trait
Placer la pièce verticalement dans l’étau
Découper au chalumeau du haut vers le bas avec une flamme oxydante
Enlever les éventuelles boulettes entrées dans le tube à l’aide d’une multiprise

NB : La méthode de la Gruge peut être utilisée pour tous types de piquages (même
diamètres, excentrés, 45° etc…)
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Piquage Gueule de Loup – méthode petit Ø
a) Matériel
-

Cornière
Craie de Briançon
Chalumeau OA ou Oxycoupeur
Equerre
Pointeau
Marteau rivoir
Mètre
Réglet
Meuleuse

b) Réalisation Pénétrant
-

Tracer les génératrices sur le pénétrant et le pénétré
Poser le tube pénétrant sur le pénétré
Vérifier l’équerrage et l’alignement
Mesurer avec le réglet l’écart entre le pénétrant et le pénétré (il doit être identique
des 2 coté)
Tracer cette cote +2mm sur 2 génératrices opposées
MESURE :

-

Relier en pointe le bord du tube avec les 2 marques précédentes grâce à un mètre,
une lame de scie ou autre …
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TRACÉ :

- Découper le pénétrant et arrondir les pointes
- Ébavurer et chanfreiner

d) Réalisation Pénétré
-

Présenter le pénétrant sur le pénétré à la côte désirée (génératrices alignées)
Tracer le trou du pénétré avec la craie de Briançon
Donner des coups de pointeau sur le trait
Placer la pièce verticalement dans l’étau
Découper au chalumeau du haut vers le bas avec une flamme oxydante
Enlever les éventuelles boulettes entrées dans le tube à l’aide d’une multiprise

NB : Le trou peut aussi être effectué à la scie cloche
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Piquage 131 même diamètre « V »
a) Matériel
-

Craie de Briançon / pointe à tracer / feutre
Cornière
Poste à souder
Equerre
Mètre
Meuleuse

b) Réalisation Pénétrant
-

Tracer les génératrices sur le tube

-

Sur 2 génératrices opposées tracer du bord ½ ØExterieur
Relier en pointe le bord du tube avec les 2 marques précédentes grâce à un mètre,
une lame de scie ou autre …
Couper à l’intérieur du trait (côté chute) à la meuleuse, ébavurer, chanfreiner

-

TRACÉ :
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c) Réalisation Pénétré
-

Tracer les génératrices sur le tube

-

Tracer la cote à l’axe voulu et de chaque côté, tracer ½ Ø
Relier ces marques entre elles de la façon suivante (avec une lame de scie cintrée, du
métal d’apport, un mètre ou autre) :

TRACÉ :

-

Couper à la meuleuse, ébavurer et chanfreiner
Ajuster à la lime le piquage pour avoir un assemblage parfait
Pointer

Astuce : arrondir la pointe du
piquage facilite la soudure
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Piquage « Pied de Biche »
➔
➔
➔
➔

Piquage de diamètres différents
Piquage diminuant les pertes de charges en accompagnant le mouvement du fluide.
Peut être fait avec une courbe ou un cintre
Habituellement fait « à la gruge »

a) Matériel
-

Craie de Briançon
Cornière
Chalumeau OA ou Oxycoupeur
Equerre
Pointeau
Marteau rivoir
Mètre
Meuleuse

TRACÉ :

b) Réalisation Pénétrant
-

Tracer les génératrices sur le pénétré et la courbe
Placer les tubes dans une cornière de niveau
Pointer la courbe entre 2 tubes du diamètre pénétré (génératrices alignées)
La régler de niveau + alignée (même principe que Gueule de Loup)
Tracer avec une gruge ou une craie de Briançon longue la coupe en faisant glisser la
craie parallèlement au pénétré tout en la maintenant à son contact
Casser le point, vérifier en se mettant face à la courbe que le tracé est identique de
chaque coté
Réaliser la coupe

TRACÉ :
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c) Réalisation Pénétré
-

Tracer la côte de l’axe du piquage désiré
Retirer coté pointe du piquage l’encombrement de la courbe
Placer la courbe sur le tube et tracer à la craie de Briançon le pénétré
Donner des coups de pointeau sur le tracé
Placer le tube verticalement dans l’étau, pointe du piquage vers le haut
Découper au chalumeau flamme oxydante de haut en bas
Enlever d’éventuelles boulettes
Nettoyer à la disqueuse
Chanfreiner

TRACÉ :

Encombrement courbe

41

Piquage « Sabot »
➔ Piquage de même diamètre
➔ Piquage avec courbe ou cintre diminuant les pertes de charges
➔ Habituellement fait à la gruge

a) Matériel
-

Craie de Briançon
Cornière
Chalumeau OA ou Oxycoupeur
Equerre
Pointeau

-

Pointeau
Compas à pointes sèches
Marteau rivoir
Mètre
Meuleuse

b) Réalisation Pénétrant
-

Tracer les axes de la courbe (en la frottant sur le sol
Placer les tubes et la courbes dans une cornière
La régler de niveau + alignée (même principe que Gueule de Loup)
Tracer avec une gruge ou une craie de Briançon en partant du haut vers l’axe, la coupe
en faisant glisser la craie parallèlement au pénétré tout en la maintenant à son contact.
Vérifier en se mettant face à la courbe que le tracé est identique de chaque coté
Couper, ébavurer et chanfreiner

TRACÉ :
VUE DE CÔTÉ :

VUE DE FACE :

Contrôler que la tracé est
identique de chaque côté
avant de couper
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c) Réalisation Pénétré
-

Tracer les 4 génératrices sur le tube pénétré
Tracer l’axe du piquage souhaité, déduire du côté arrondi du piquage,
l’encombrement de la courbe
Placer la courbe de manière à avoir le même espace entre le bord de la courbe et la
génératrice de chaque coté

TRACÉ :
Espace similaire de chaque côté

Encombrement courbe

-

Prendre l’écart courbe / axe pénétré au compas

-

Noircir le pénétré à l’acétylène
Tirer le compas le long de la courbe en restant un maximum parallèle au tube
Repasser sur la marque laissée par le compas au feutre/à la craie
Découper, ébavurer, chanfreiner (et ajuster si besoin)
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Piquage Bord Relevé
➔ Piquage obtenu en relevant les bords

a) Matériel
-

Chalumeau
Brosse Métallique poils acier
Marteau rivoir / Massette
Lime / disqueuse
Visseuse + mèches acier
Broche et chutes de tubes de petits diamètres

b) Réalisation
-

Percer le tube pénétré à la côte d’axe voulue
Chauffer autour du trou et relever les bords petit à petit à la broche
Enlever la calamine régulièrement à la brosse métallique
Une fois le trou assez large, continuer à l’ouvrir en utilisant les chutes de tubes de petits
diamètres et le marteau (taper sur les chutes pour ouvrir les bords du piquages)
Une fois le diamètre voulu obtenu, aplanir le piquage, chanfreiner et pointer le pénétrant
dessus
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Chaude de retrait
➔ Lors de la chauffe de l’acier celui-ci se dilate
➔ Lors de son refroidissement celui-ci se rétracte mais différemment de son état initial
➔ On utilise ces propriétés pour redresser un tube/piquage après soudure

a) Matériel
-

Craie de Briançon
Mètre
Chiffon
Sceau d’eau
Chalumeau (buse 315L/h mini)
Equerre

Tube après soudure du piquage
– sans chaude de retrait

b) Réalisation
-

Il existe plusieurs types de chaudes de retraits :
• Chaude A : Chauffe « Losange »
• Chaude B : Chauffe « Anneau »
• Chaude C : Chauffe « serpent »
• Chaude D : Chauffe « Croix + Points »
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-

Il faut que tout le tracé soit rouge.

Réalisation d’une Chaude de retrait :

-

On peut accélérer le retrait en plaquant un chiffon mouillé sur la zone chauffée (une fois
qu’elle n’est plus rouge)
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Paire de Fesse / Culotte
a) Matériel
-

Craie de Briançon / Feutre / Pointe à tracer
Equerre à chapeau
Laser
Mètre / réglet
Meuleuse
Equerre

b) Tracé
-

Tracer une épure de vue de dessus des courbes de la façon suivante :

Paire de fesse 180°

Paire de fesse d’équerre

90°
45°

Repère de coupe

-

Placer précisément la courbe sur l’épure en l’ajustant avec une équerre et tracer la coupe
grâce au laser
•

NB : on peut aussi placer une équerre à talon le long du repère et tracer avec
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c) Réalisation
-

Couper les 2 courbes
Les placer sur l’épure et ajuster les coupes si nécessaire

Attention à ne pas trop enlever de matière pour ne pas avoir un diamètre trop petit à la base de la courbe
-

Ébavurer et chanfreiner
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Té 132 « Paire de Fesse 180° »
a) Matériel
-

Craie de Briançon / Feutre / Pointe à tracer
Equerre à chapeau
Mètre / réglet
Meuleuse

b) Réalisation
Tracer les axes de la courbe
2 options possibles :
• Tremper la courbe de niveau dans un sceau d’eau jusqu’à ce que l’eau marque les
2 génératrices
• Tracer l’encombrement de la courbe sur l’équerre à chapeau et la faire glisser le
long de la courbe pour reporter la côte

Encombreme

-

Tracer tout au
long de la courbe

Méthode trusquin :
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Les Brides
a) Matériel
-

Niveau à Bulles
Equerre à bride
Marteau rivoir
Poste à souder

b) Réalisation
-

Faire un 1er point en réglant la bride au de niveau et d’équerre par rapport à l’alignement
voulu (voir schéma)

-

Régler l’équerrage à l’équerre à bride ou au niveau et
finir de pointer
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Baïonnette à 45°
a) Matériel
-

Craie de Briançon / feutre
Equerre
Niveau à bulles
Mètre à ruban
Meuleuse

b) Réalisation
-

Calculer la longueur droite 𝐿 = 𝐷 × 1.414
Retirer à cette côte 2 encombrements de courbe à 45° ( 𝐸𝐶45° = 16 × ∅ 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑒𝑠 )
Couper une barre à la longueur trouvée précédemment

Déport

-

Mesurer la fibre intérieure de la courbe, tracer le milieu
Mesurer la fibre extérieure de la courbe, tracer le milieu
Mesurer les 2 autres fibres et tracer le milieu
Rejoindre les points en traçant la coupe
Couper, ébavurer et chanfreiner
Pointer le tout comme suit :
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Baïonnette à angles quelconques
a) Matériel
-

Craie de Briançon / feutre
Equerre
Niveau à bulles
Mètre à ruban
Meuleuse

b) Calcul
-

Définir l’angle de la baïonnette ( X )

Ec

Déport

X
largeur

-

Calculer la longueur « L »
Calculer les encombrements des courbes selon l’angle défini
•

-

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 (𝑋)
2

Pour avoir la longueur du morceau à couper :
•

-

𝐸𝑐 = 𝑅 × tan

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑒 = 𝐿 − (2 × 𝐸𝑐)

Couper les courbes à l’angle voulu en calculant les longueurs intrados, extrados et axes
Retirer sur les tubes existant 1 encombrement sur chaque tube

Bonus : Encombrement total de la baïonnette
-

Calculer la largeur « l »
•

-

l

= cos(𝑋) × 𝐿

Ajouter à « l » 2 encombrements de courbe :
•

𝐸𝑐𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = l + 2𝐸𝐶𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒
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Raccord coude sur coude (axes perpendiculaires)
a) Matériel
Craie de Briançon / feutre
Equerre + Equerre à talon
Niveau à bulles
Mètre à ruban
Meuleuse

A

Déport

-

b) Calcul
-

Pour calculer l’angle de la courbe A :

𝑨𝒏𝒈𝒍𝒆 =

-

B

Avec :

𝟗𝟎
× 𝑫é𝒑𝒐𝒓𝒕
𝟐 𝑬𝑪

EC : Encombrement courbe 90°

Pour couper la courbe A au bon angle :

Option 1 :

Option 2 :

- Tracer une épure de la courbe
avec l’angle de coupe désiré

-

Calculer la longueur intérieure (a),
d’axe (b) et extérieure (c) de la courbe

-

𝐿𝑖𝑛𝑡 =

-

Tracer la coupe avec laser ou équerre

-

-

Couper, ébavurer et chanfreiner

-

1.57 ×(𝑅𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 − 1⁄2∅ )
× 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
90
1.57 ×𝑅𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒
𝐿𝑎𝑥𝑒 =
× 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
90
1.57 ×(𝑅𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 + 1⁄2∅ )
𝐿𝑒𝑥𝑡 =
× 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒
90

Tracer ces côtes sur la courbe, relier
les points et couper, ébavurer et
chanfreiner
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Baïonnette courbe sur courbe (inf à 90°)
a) Matériel
-

Craie de Briançon / feutre
Equerre + Equerre à talon
Niveau à bulles
Mètre à ruban
Meuleuse

b) Calcul

α
Déport

L

-

Calculer les angles des courbes (les 2 courbes sont identiques)

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 [

-

(2 × 𝑅) − 𝐷é𝑝𝑜𝑟𝑡
]
2×𝑅

Tracer les courbes à l’angle voulu
Couper, ébavurer et chanfreiner
Pointer à la manière de toutes les baïonnettes
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Baïonnette de Trévire (3 plans)
a) Matériel
-

2

Craie de Briançon / feutre
Equerre + Equerre à talon
Niveau à bulles
Mètre à ruban
Meuleuse

Ω
D
E

Σ

1

C

B

A

b) Calcul des longueurs et angles
2

-

𝐸 = √𝐷 2 + (√𝐴2 + 𝐵²)

𝐶

-

Angle courbe à souder 1 = 90 − 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (𝐸 )

-

Angle courbe à souder 2 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 ( )

𝐷
𝐸

Angle Σ
Angle Ω

c) Calcul des longueurs et angles
-

Calcul des encombrements des courbes selon les angles trouvés (EC)
Côte à couper : 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑒 = 𝐸 − (2 × 𝐸𝑐𝐶𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 )

Encombrement de la baïonnette :

EcTrévire

= cos(𝛴) × 𝐸 + (2 × 𝐸𝑐𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 )

NB : lien utile sur les trévires de tous types
https://echangeons-nos-tuyaux.xooit.fr/t22-Trevire.htm
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LES
RÉDUCTIONS
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Généralités sur les rétreintes / réductions
-

On utilise des réductions :
• Centrées principalement sur les tubes verticaux
• Excentrées principalement sur les tubes horizontaux (évite les poches d’air)

-

On privilégie les réductions à tranches :
• Sur les gros diamètres
• Sur une réduction supérieure à 2 diamètres

-

La longueur de restreinte se calcule :
• Cas Général :
𝐿 = 3 × (𝐺𝑟𝑜𝑠 ∅ − 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡 ∅)
• Cas des refoulements de pompe : 𝐿 = 7 × (𝐺𝑟𝑜𝑠 ∅ − 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡 ∅)

ASTUCE : Meulez / arrondissez les angles de votre marteau ou massettes afin de laisser moins de
marques de frappes sur le tube
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Rétreinte Centrée Forgée
a) Matériel
-

Massette / Marteau rivoir
Chalumeau buse 400L/h mini
Brosse métallique
Gants
Chandelle d’atelier

b) Réalisation
-

Tracer la longueur de la restreinte à la craie de Briançon
Présenter sur l’enclume le tube pour régler la hauteur de la chandelle (il faut de l’espace
entre le tube et l’enclume)
La chandelle servira à avoir un angle régulier et une retreinte bien centrée
Chauffer homogènement la longueur de chauffe à rouge

-

Brosser, taper (bien à plat avec la massette) et rebrosser
Nettoyer la calamine présente sur l’enclume
Réitérer ces opérations jusqu’à atteindre le diamètre voulu

L’enclume peut avoir un côté bombé

Espace voulu lors du
réglage de la chandelle

Régler la chandelle dès
qu’il n’y a plus d’espace
(et que le diamètre
n’est pas atteint)
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Rétreinte Excentrée Forgée
a) Matériel
Schéma A
-

Massette / Marteau rivoir
Chalumeau buse 400L/h mini
Brosse métallique
Gants
Chandelle d’atelier
Schéma B

b) Réalisation
-

-

Tracer la longueur de la restreinte à la craie de Briançon
Tracer les 4 génératrices
Présenter le Petit Ø au ras du gros Ø et effectuer 2 marques aux endroits ou les courbures des
tubes se séparent (voir schéma B)
Tracer la zone à ne pas rétreindre et ne pas chauffer
Présenter sur l’enclume le tube pour régler la hauteur de la chandelle (il ne faut pas d’espace
entre le tube et l’enclume)
La chandelle servira à avoir un plat régulier et une rétreinte bien excentrée
Chauffer homogènement la longueur de chauffe à rouge

-

Brosser, taper (bien à plat avec la massette) et rebrosser
Nettoyer la calamine présente sur l’enclume
Réitérer ces opérations jusqu’à atteindre le diamètre voulu

-

L’enclume peut avoir un côté bombé

Pas d’espace voulu

Régler pour n’avoir
aucun angle / jour avec
l’enclume
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Rétreinte Centrée à Tranches
a) Matériel
-

Massette
Visseuse + mèches ferraille
Mètre
Craie de Briançon

-

Pointeau
Disqueuse
Lime demi-ronde / ronde

b) Réalisation
-

Tracer la longueur de la retreinte à la craie de Briançon
Tracer le nombre de génératrice en rapport avec le nombre de tranches

➔ 3 génératrices = 3 tranches ; 4 génératrices = 4 tranches etc …

𝒍=

Calcul de la base des triangles de matière à enlever
(𝑮∅ − 𝒑∅) × 𝝅
𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒔

-

Tracer les triangles (en répartissant ½ l de chaque côté de l’axe)

-

Coup de pointeau sur les pointes des triangles et percer à la visseuse (perçage Ø 6mm)

-

Arrondir les tranches pour leur donner l’arrondi du diamètre visé
Rabattre les tranches à froid, pointer et souder (petite buse, en partant du bord, tube déjà pointé – voir

-

schéma)

Donner de la pente
au tube pour souder
facilite la tâche

Buse ≈ 160L/h
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Rétreinte Excentrée à 2 tranches (Allemande)
a) Matériel
-

Massette / Marteau rivoir
Visseuse + mèches ferraille
Mètre
Craie de Briançon

-

Pointeau
Disqueuse
Lime demi-ronde / ronde

b) Réalisation
-

Tracer la longueur de retreinte + 10mm à la craie de Briançon
Tracer les 4 génératrices
Calculer :
(𝑮∅ − 𝒑∅) × 𝝅
𝟐

𝒍=

-

Tracer les 2 grands triangles (en répartissant ½ l de chaque côté de l’axe)

-

Tracer la côte Z à partir de la pointe du triangle avec (si longueur de retreinte 3 diff Ø) :

𝒁=

-

(𝑮∅ − 𝒑∅)
𝟔

Valable uniquement si longueur de rétreinte = 3 x (Ø1- Ø2)

Par rapport à la génératrice située sur la partie à rabattre, tracer un repère de chaque
côté à 15mm au niveau de la fin de la longueur de retreinte.
Tracer le petit triangle
Coupe de pointeau + Percer Ø 6mm les pointes des triangles
Couper petit + grand triangle
Rabattre les 2 tranches à froid,
Recouper droit, pointer + souder
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BONUS
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Collet Battu Acier
a) Matériel
-

Mètre
Massette / Marteau rivoir
Lime

-

Craie de Briançon
Chalumeau OA buse 400L/h
Brosse métallique poils acier

b) Réalisation
Mesurer la côte sur la bride
Calcul Longueur Zone de chauffe :

𝑳=

Côte à
prendre

-

𝑪ô𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓é𝒆
+ 𝟏𝟎
𝟐

On ajoute 10mm à la côte pour le tassage de la matière
- Tracer la côte obtenue sur le tube et le chauffer à rouge vif
- Frapper le tube verticalement sur une enclume jusqu’à l’obtention d’un bourrelet
- Aplanir le bourrelet en le plaçant dans la bigorne de l’enclume et en frappant dessus

- Chauffer le tube à rouge et l’évaser à 60° (dans la bigorne ou à la broche)
- Réchauffer et taper le tube verticalement sur l’enclume pour créer la partie plate (puis
rabattre les bords)
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Cintre à plis
➔ Peut être utilisé pour réaliser un coude sur un tube déjà en place en cas de coupe + soudure
compliquée à réalisée
➔ Se réalise sans sable

a) Matériel
-

Mètre
Craie de Briançon
Chalumeau OA

b) Réalisation
-

Déterminer le nombre de plis
• 15°/plis avec une tolérance de +/- 5°

-

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒖𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝒊𝒏𝒕𝒓𝒂𝒈𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊 = ∅𝒆𝒙𝒕 × 𝑵𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒊𝒔

TRACÉ :

-

Les plis s’étendent au ¾ du tube donc dépassent l’axe lors du tracé

- Chauffer précisément la zone du pli rouge sombre
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Té « Industriel »
➔ Utilisé lorsque le fluide peut avoir 2 sens de circulation

a) Matériel
-

Mètre
Craie de Briançon
Chalumeau OA
Meuleuse
Equerre à talon
Massette / Marteau rivoir
Brosse métallique
Lime

b) Réalisation
-

Tracer ½ Ø du coude sur chaque axe de manière perpendiculaire
Le tracé déborde
vers la fibre
extérieure de la
courbe

-

Chauffer la pointe et la ramener à plat en tapant sur une enclume afin d’avoir chaque
côté sur un plan unique
Recouper pour avoir une coupe d’équerre
Faire la coupe sur le tube pénétré et réaliser 2 chaudes de retrait, pointer et souder
• Réaliser en 1er les soudures longitudinales
Allure des courbes après
redressage des pointes et
coupe d’ajustement
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Défauts de cintrage
a) Cintre à chaud
-

-

Mauvais tassage du sable
Sable et/ou tube humide
Mauvaise chauffe
Trop ou pas assez de contre-force lors du cintrage
Problèmes de déssablage, ajuter la granulométrie du sable :
• Grain fin → Petits diamètres
• Grain moyen → Diamètres classiques
• Gros grains → Gros diamètres
Casses et irrégularités : problèmes de chauffe, cintrage par à-coups

c) Cintre à froid
-

Erreur 1 (ovalisation du tube) :
• Forme du mauvais diamètre

-

Erreur 2 (forme pour mauvaise catégorie de tube) :
• Utilisation d’une forme adaptée au tube plus épais, ayant un rayon de
cintrage pour court
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Contrôler son matériel
a) Equerrage de l’équerre
-

Prendre une référence droite, placer l’équerre contre et tracer un trait
Retourner l’équerre et contrôler si le trait s’aligne à l’équerre placée dans l’autre sens
Si non : l’équerre n’est pas à 90°

①

②

b) Niveau et aplomb du niveau à bulle
-

Tracer un trait de niveau ou d’aplomb
Retourner le niveau et l’aligner au trait effectué
Après avoir aligné le niveau sur le trait réalisé précédemment, vérifier si la bulle
indique le niveau ou l’aplomb.
Si non : le niveau et à remplacer
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