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(54)  Outil  à  taillant  rapporté  pour  machines  à  graver. 

(57)  L'invention  concerne  un  nouveau  type  d'outils  pour  machines  à  graver,  comprenant  un  corps  oblong 
(11a)  pourvu  à  une  extrémité  d'un  logement  (18)  de  réception  du  taillant  rapporté  (19). 

Ledit  taillant  comprend  une  arête  de  coupe  (19a)  à  une  extrémité,  une  surface  arrière  (23)  ainsi  qu'une 
surface  intermédiaire  en  forme  de  corps  cylindrique  (22),  tronquée  par  un  méplat  (24)  oblique,  la  section 
dudit  corps  cylindrique  (22)  s'amincissant  à  partir  de  ladit  arête  de  coupe  (19). 

Ledit  corps  oblong  (11a)  est  pourvu  d'un  logement  (18)  comprenant  une  paroi  d'une  forme  cylindrique 
correspondant  à  celle  du  corps  cylindrique  (22),  ainsi  qu'une  paroi  (25)  inclinée  de  manière  à  s'adapter  à 
l'obliquité  du  méplat  (24),  la  surface  de  ladite  paroi  (25)  présentant  une  convexité  dans  le  sens  radial 
et/ou  longitudinal,  de  sorte  que  ledit  taillant  (19)  rapporté  peut  être  inséré  et  maintenu  dans  ledit  corps 
oblong  (11a)  par  coincement  du  méplat  (24)  dans  le  logement  (18). 
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L'invention  concerne  un  outil  pour  machines  à 
graver,  comprenant  un  corps  métallique  formant  sup- 
port  et  pourvu  à  l'une  au  moins  de  ses  extrémités, 
d'un  taillant  rapporté. 

De  tels  outils  sont  habituellement  utilisés  pour 
l'usinage  de  formes  et  motifs,  sur  des  tôles  de  laiton, 
d'acier,  de  cuivre,  en  matière  plastique  ou  des  mar- 
bres.  L'un  de  leurs  usages  les  plus  connus  est  la  gra- 
vure  des  lettres,  mais  on  peut  également  les  employer 
pour  la  gravure  sur  métaux,  sur  cristal  ainsi  que  pour 
la  gravure  sur  moules  métalliques  et  pour  l'usinage  de 
profilés. 

Ces  outils  à  graver  comportent  généralement  un 
corps  en  acier  formant  support,  sur  lequel  est  rappor- 
té  un  taillant  de  coupe  en  métal  dur,  fixé  par  brasage. 
L'inconvénient  de  ce  type  de  réalisation  réside  dans 
le  fait  que  le  corps  d'outil  en  acier  est  sensible  à  la 
corrosion,  à  l'oxydation  et  aux  traces  mécaniques 
dues  à  la  manipulation. 

En  outre,  en  cas  d'usure,  il  est  nécessaire  soit  de 
changer  l'ensemble  de  l'outil,  soit  de  procéder  à  une 
rectification  du  taillant  ce  qui  constitue  une  opération 
coûteuse. 

En  vue  de  pallier  ces  difficultés,  l'invention  a  pour 
objet  un  outil  pour  machines  à  graver  permettant  de 
s'affranchir  de  l'opération  de  réaffûtage,  et  dont  le 
taillant  peut  être  rapporté  sur  le  support  de  manière 
à  la  fois  simple  et  fiable. 

Pour  ce  faire,  la  présente  invention  a  essentielle- 
ment  pour  objet  un  outil  pour  machines  à  graver, 
comprenant  un  corps  métallique  oblong  formant  sup- 
port,  pourvu  d'un  élément  rapporté  ou  taillant  en  ma- 
tériau  résistant  à  l'usure  à  l'une  au  moins  de  ses  ex- 
trémités,  caractérisé  en  ce  que  : 

-  ledit  taillant  rapporté  comprend  une  arête  de 
coupe  à  une  extrémité,  une  surface  arrière  ain- 
si  qu'une  surface  intermédiaire  en  forme  de 
corps  cylindrique,  tronquée  par  un  méplat  obli- 
que,  la  section  dudit  corps  cylindrique  s'amin- 
cissant  à  partir  de  ladite  arête  de  coupe,  et 

-  ledit  corps  oblong  est  pourvu  d'un  logement 
comprenant  une  paroi  d'une  forme  cylindrique 
correspondant  à  celle  du  corps  cylindrique, 
ainsi  qu'une  paroi  inclinée  de  manière  à 
s'adapter  à  l'obliquité  du  méplat,  la  surface  de 
ladite  paroi  présentant  une  convexité  dans  le 
sens  radial  et/ou  longitudinal,  de  sorte  que  ledit 
taillant  rapporté  peut  être  inséré  et  maintenu 
dans  ledit  corps  oblong  par  coincement  du  mé- 
plat  dans  le  logement. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  d'un 
mode  particulier  de  réalisation  de  l'invention,  faite  en 
référence  aux  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  un  outil  de  type  classique 
pour  machines  à  graver,  muni  d'une  tête  ou  tail- 
lant  brasé, 

-  la  figure  2  représente  un  outil  selon  la  figure  1  , 

fixé  à  un  corps  formant  support,  mis  en  place 
dans  la  broche  de  la  machine  à  graver, 

-  la  figure  3  représente  une  vue  en  coupe  longi- 
tudinale  d'un  outil  pour  machines  à  graver 

5  conforme  à  la  présente  invention, 
-  la  figure  4  représente  une  vue  partielle  agran- 

die  en  coupe  longitudinale  du  logement  du 
corps  oblong  formant  su  pport,  faisant  partie  de 
l'outil  de  la  figure  3, 

10  -  la  figure  5  représente  une  vue  en  coupe  trans- 
versale  du  logement  de  la  figure  4, 

-  la  figure  6  représente  une  vue  en  perspective 
d'un  élément  rapporté  faisant  partie  de  l'outil 
de  la  figure  3, 

15  -  la  figure  7  représente  une  vue  en  coupe  longi- 
tudinale  de  l'outil  et  du  corps  avec  un  outil  de 
démontage  pouvant  être  utilisé  selon  la  pré- 
sente  invention, 

-  la  figure  8  représente  une  vue  en  coupe  longi- 
20  tudinale  de  l'élément  rapporté  inséré  dans  le 

logement  du  corps  formant  support. 
Un  outil  à  graver  10,  comme  représenté  sur  la  fi- 

gure  1,  comprend  un  corps  en  acier  formant  support 
11,  sur  lequel  est  fixé  un  taillant  rapporté  12  en  car- 

25  bure,  fixé  en  position  par  brasage  le  long  d'un  joint 
brasé  1  3.  Le  corps  en  acier  II  est  en  forme  de  barre 
cylindrique.  Comme  représenté  sur  la  figure  2,  un  élé- 
ment  ou  embout  fileté  14  est  vissé  dans  l'extrémité 
arrière  de  la  broche  15.  Le  corps  en  acier  11  s'étend 

30  axialement  à  travers  un  trou  central  16  traversant  la- 
dite  broche  15  et  communiquant  avec  un  trou  corres- 
pondant  ménagé  également  dans  l'embout  fileté  14. 
Une  vis  de  fixation  radiale  1  7  est  prévue  pour  permet- 
tre  le  réglage  et  le  blocage  en  position  axiale  dudit 

35  corps  en  acier  11  dans  ladite  broche  15,  de  manière 
que  le  taillant  rapporté  12  situé  à  l'avant,  se  prolonge 
vers  l'avant  au-delà  de  l'extrémité  avant  dudit  corps, 
sur  une  distance  appropriée. 

Comme  le  montre  la  figure  3,  l'outil  conforme  à 
40  l'invention  comprend  un  corps  allongé  cylindrique  11a 

formant  support  et  pourvu  d'un  logement  18  dans  le- 
quel  peut  être  inséré  de  manière  amovible  un  taillant 
rapporté  19. 

Comme  représenté  à  la  figure  6,  le  taillant  rappor- 
ts  té  comprend  une  arête  de  coupe  1  9a  située  à  une  de 

ses  extrémités.  Cette  arête  est  prolongée  par  une 
partie  intermédiaire  en  forme  de  corps  cylindrique  22 
tronquée  sur  une  partie  de  sa  longueur  par  un  méplat 
24,  de  sorte  que  la  section  du  corps  22  s'amincisse  à 

50  partir  de  l'arête  de  coupe.  L'extrémité  du  corps  cylin- 
drique  opposée  à  l'arête  de  coupe,  constitue  une  sur- 
face  arrière  23  en  forme  de  cercle  tronqué. 

En  se  référant  aux  figures  3,  4  et  5,  le  corps 
oblong  11a  est  de  forme  générale  cylindrique,  et  se 

55  trouve  muni  d'un  alésage  28  central  cylindrique  tra- 
versant.  Ce  dernier  est  en  relation  par  un  de  ses  cô- 
tés,  avec  un  logement  1  8,  dont  la  paroi  de  fond  21  est 
disposée  transversalement.  Le  logement  18  est  d'une 
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forme  correspondante  à  la  paroi  cylindrique  du  corps 
22  du  taillant  19  et  dispose  aussi  d'une  paroi  25  incli- 
née  de  manière  à  s'adapter  à  l'obliquité  du  méplat  24 
du  taillant.  Cette  paroi  25  inclinée  présente  une 
convexité  à  la  fois  dans  le  sens  radial  et  le  sens  lon- 
gitudinal. 

De  cette  manière,  comme  le  montre  la  figure  8,  le 
taillant  19  rapporté  est  susceptible  d'être  inséré  et 
maintenu  au  sein  du  logement  du  corps,  par  l'intermé- 
diaire  du  méplat  24  venant  en  prise  sur  la  paroi  incli- 
née  25  correspondante. 

En  outre,  la  double  convexité  de  la  paroi  inclinée 
du  logement,  permet  l'utilisation  de  taillants  rapportés 
présentant  certains  défauts  de  forme  ou  certains  dé- 
fauts  angulaires. 

Ainsi,  il  est  tout  à  la  fois  possible  d'insérer  le  tail- 
lant  19  venant  en  contact  avec  la  paroi  soit  au  niveau 
du  point  A,  soit  en  B. 

La  tolérance  angulaire  des  taillants  utilisables  est 
donc  égale  à  P2-P1  .  Il  est  à  noter  que  cette  tolérance 
est  relative  à  la  convexité  longitudinale  de  la  paroi.  Il 
est  évident  qu'elle  existe  également  du  fait  de  la 
convexité  radiale  de  la  paroi,  et  que  l'outil  conforme 
à  la  présente  invention  permet  de  s'affranchir  des  dé- 
fauts  angulaires  des  taillants  aussi  bien  dans  le  sens 
radial  que  longitudinal. 

L'outil  décrit  précédemment  permet  de  s'affran- 
chir  de  l'opération  de  brasage.  En  outre,  en  cas  d'usu- 
re  de  l'outil  de  coupe,  il  suffit  de  procéder  à  un  chan- 
gement  de  taillant  1  9  et  non  plus  comme  dans  l'art  an- 
térieur  à  une  rectification,  puisque  la  liaison  enre  le 
taillant  et  le  support  11a  est  amovible. 

Le  profil  particulier  des  deux  éléments  de  l'outil 
permet  au  taillant  1  9  rapporté  de  se  caler  et  de  se  blo- 
quer  automatiquement  en  service  contre  les  parois  du 
logement  18  du  support  11a.  Ainsi,  l'élément  rapporté 
est  à  même  de  rester  dans  la  position  requise,  même 
sous  l'influence  de  forces  élevées  et  de  vibrations 
considérables. 

L'utilisation  au  niveau  du  support  11  a  et  du  taillant 
19  de  formes  cylindriques  complémentaires  facilite 
leur  usinage,  et  de  ce  fait  un  coût  très  avantageux  à 
l'égard  d'autres  réalisations  qui  ne  garantiraient  pas 
un  meilleur  blocage,  comme  par  exemple  un  loge- 
ment  conique. 

Du  fait  de  la  convexité  de  la  paroi  25  du  logement 
18,  il  est  ainsi  possible  d'associer  au  support  11a  des 
éléments  rapportés  dont  le  méplat  24  présente  des 
défauts  de  forme  ou  des  défauts  angulaires,  sans 
pour  autant  induire  une  quelconque  gêne  au  niveau 
de  la  mise  en  place  de  ces  éléments. 

La  présence  de  cette  paroi  25  convexe  permet  en 
outre  de  dégager  les  angles  vifs  constitués  par  le  rac- 
cordement  du  méplat  24  et  de  la  partie  cylindrique  22 
de  la  pointe,  et  donc  d'éviter  le  cassage  de  ces  angles 
qui  serait  nécessaire  dans  le  cas  d'un  logement  et 
d'un  taillant  parfaitement  complémentaires. 

Le  blocage  du  taillant  19  est  provoqué  par  coin- 

cement  de  son  méplat  24  dans  la  paroi  convexe  25  du 
logement  18,  ce  coincement  générant  également  un 
phénomène  de  resserrage  de  la  paroi  cylindrique  22 
du  logement  autour  du  corps  cylindrique  du  taillant. 

5  Pour  démontrer  l'outil  afin  de  pouvoir  remplacer 
le  taillant  rapporté  19,  comme  le  montre  la  figure  7, 
on  peut  introduire  une  tige  cylindrique  26  dans  l'alé- 
sage  central  28  du  corps  11a  en  appliquent  une  mas- 
se  27  à  l'arrière  de  manière  à  assurer  le  déplacement 

w  axial  de  ladite  tige  jusqu'à  ce  qu'elle  vienne  en  contact 
direct  avec  l'extrémité  arrière  dudit  taillant  rapporté 
1  9,  de  manière  à  le  pousser  en  avant  pour  le  dégager 
dudit  corps  11a. 

Le  corps  11a  devrait  être  fabriqué,  de  préférence, 
15  à  partir  d'un  matériau  dur  et  résistant  à  la  corrosion 

et  l'oxydation  (carbure  cémenté,  acier  inoxydable...). 
Le  taillant  rapporté  1  9  devrait  être  réalisé,  de  pré- 

férence,  à  partir  du  même  matériau  que  ledit  corps. 
Toutefois,  on  peut  utiliser  pour  ces  taillants  19  d'au- 

20  très  matériaux  en  variante,  tels  qu'un  acier  rapide,  un 
matériau  enrobé  de  carbure  de  cémentation  ou  une 
tête  en  diamant  polycristallin. 

L'invention  n'est  pas  limitée  aux  exemples  décrits 
et  représentés,  car  diverses  modifications  peuvent  y 

25  être  appotées  sans  sortir  de  son  cadre.  Ainsi,  selon 
un  autre  mode  de  réailsation,  le  corps  peut  être  pour- 
vu  d'un  logement  à  chaque  extrémité. 

30  Revendications 

1.-  Outil  pour  machines  à  graver,  comprenant  un 
corps  métallique  oblong  (11a)  formant  support,  pour- 
vu  d'un  élément  rapporté  ou  taillant  (19)  en  matériau 

35  résistant  à  l'usure  à  l'une  au  moins  de  ses  extrémités, 
caractérisé  en  ce  que  : 

-  ledit  taillant  rapporté  (19)  comprend  une  arête 
de  coupe  (19a)  à  une  extrémité,  une  surface 
arrière  (23)  ainsi  qu'une  surface  intermédiaire 

40  en  forme  de  corps  cylindrique  (22),  tronquée 
par  un  méplat  (24)  oblique,  la  section  dudit 
corps  cylindrique  (22)  s'amincissantà  partir  de 
ladite  arête  de  coupe  (19), 

-  ledit  corps  oblong  (11a)  est  pourvu  d'un  loge- 
as  ment  (18)  comprenant  une  paroi  d'une  forme 

cylindrique  correspondant  à  celle  du  corps  cy- 
lindrique  (22),  ainsi  qu'une  paroi  (25)  inclinée 
de  manière  à  s'adapter  à  l'obliquité  du  méplat 
(24),  la  surface  de  ladite  paroi  (25)  présentant 

50  une  convexité  dans  le  sens  radial  et/ou  longi- 
tudinal,  de  sorte  que  ledit  taillant  (19)  rapporté 
peut  être  inséré  et  maintenu  dans  ledit  corps 
oblong  (11a)  par  coincement  du  méplat  (24) 
dans  le  logement  (18). 
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