
brides pour la tuyauterie

Le brides sont plus belles et réalistes que les raccords habituels. 
Pour les premières, celles du moteur de 9.3 cm3 , je les ai réalisées dans la 
masse en partant d'un rond de 16. C'est long et on perd beaucoup de 
matière. 

De ce fait, on peut hésiter .... Une petite gamme d'usinage qui rend la chose 
plus rapide. 

Le principe : deux disques auxquels on a soudé un bout de tube viennent 
serrer une rondelle de téflon. Cette rondelle est invisible et assure une 
étanchéité parfaite.

Pour pouvoir assurer une reprise éventuelle, prendre un plat de 2.5 pour 
obtenir une cote finie à 2. 

Les brides

Par Jacques Clabaux



 Avant de commencer, se fixer les contraintes : brides pour tubulure de 2 x 
3 ou de 3 x 4 ; vissage en M 1.6 ou M 2 ;  des vis à tête fendue ou six pans 
(la distance entre les axes ne sera pas la même à cause du tube central et, 
pour les secondes, il faut pouvoir glisser la clé).
Pour le cas présent : tubulure prévue en 2 x 3 qui viendra se souder dans un 
tube 3 x 4 ; visage en M 2, vis spéciale à tête six pans (largeur de la tête 
réduite). 

Pour un vissage en M 2, on perce à 1.6. Il faudra aussi percer à 4 pour le 
tube. En plaçant 2 forets de 1.6, l'un dans le trou central et l'autre à son 
emplacement normal, on obtient une pente qui va servir de référence pour 
le fraisage. 

repérage sur bande de papier millimétré collé à la "colle à bois"; pas 
orthodoxe en ayant une table croisée, mais bon pour ma vue ! 



tous les trous pointés puis                                perçage des trous centraux à 4 
percés à 1.6  

ébarbage soigné des trous                               découpe en suivant le "papier"
                                                                           et trempage pour l'enlever  

disposition dans l'étau : 2 forets                     arrondi latéral avec une lime 
de 1.5 , plutôt que 1.6 difficiles à                    "maison"papier de verre collé 
enfiler, et fraisage                                              sur une baguette ! 

deuxième côté puis on retourne …               serrage pour la brasure surtout 
 plus que deux, mais 4 à la fois !                 quand on a la "trem blote   lampe 
                                                                  à souder car c'est de l'alu et ça fond !



serrage du tube en intercalant                               ... et réalisation du logement
une rondelle pour ne pas toucher                       du joint sur 0.3 de profondeur
les mors : mise à épaisseur et                               pour un diamètre de 5 ou 5.5.
réalisation de l'arrondi à diamètre                     
15, solution la plus facile ... 

Que faire en cas de problème ? 

Ce dernier étant, avec ma main légère, de petits pâtés de brasure sur le tube 
ou entre tube et plat 

 
préparer un rond de laiton fileté                ... serrer dans le mandrin à l'envers
à une extrémité (ici M3),
un écrou et une douille . 



pas joli, joli et ça devait finir                             après la reprise on peut mordre
à la poubelle                                                       sur  le plat puisqu'on a de la 
                                                                            marge                   

Lors de la brasure, le tube de laiton a été écroui et va s'écraser dans l'étau 
quand on voudra procéder au filetage à M2 pour une bride et le perçage à 2,1
pour l'autre. Placer un foret ou un rond de laiton pour éviter l'écrasement. 

  
              Brides prêtes à l'usage après avoir ajusté la longueur des vis. 
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