
Au bout d'un certain temps, les anneaux des cannes se bouffent avec l'eau de mer, et les céramiques se barrent...:

Faut donc démonter le frettage et en refaire un pour monter un nouvel anneau

Comme je ne veux pas que ça fasse bricolage , je vais faire un chantier de réparation ....

CONSTRUCTION DU VIREUR:



L'idée de départ c'est pas "une machine in fine..."

c'est faire quelque chose avec tout ce qui traine dans mes fonds de tiroir , et utiliser mes machines outils.
J'aime bien bricoler quand tout va bien et cogiter sur ce que je pourrai faire avec ce que j'ai.

je n’achète rien...le deal c'est ça!                                          enfin presque … j'ai acheté les colles et les anneaux …quand même.



Usinage des galets de poupée dans des bouts d’étagères de présentation …

Débit à la scie cloche, perçage à 6mm et usinage sur un axe

Montage des entretoises



Pour le socle, j'ai récupéré un rail alu avec des équerres, j'ai adapté des semelles:

C'est repositionnable ou on veut sur la longueur:



Pour l'entrainement j'ai récupéré un moteur 24V et réducteur, en 12 volts il tourne à la bonne vitesse:

Fabrication de sa flasque dans des pales de ventilateur de 
plafond....



Les équerres avaient des empreintes carrées...petit coup de râpe Alu pour virer tout ça:

Traits de lime croisés..



Et montage:



Confection des lunettes de suivi   ,Réalisation du proto:

Montage d'une lame de chantournage et découpe:



Ébavurage et finition au tank:



Plus qu'a monter la première lunette: Et Essai sur le rail:

Comme tous les bras sont mobiles, on peut ajuster comme on veut:



La série des lunettes  est presque terminée…Et pour le mandrin , ça 
cogite encore un peu , j'avance au feeling...



L’idée , faire un mandrin à serrage concentrique…avec la récup suivante:
Un bouton moleté en alu, des pignons de réducteur, des bouts de cornière…
il y aura une alimentation stabilisée pour le moteur comme ça, la vitesse  est variable.

https://youtu.be/6dKWn8jJ5gU

(Apres lecture des vidéos, retour au document pdf par page arrière!)

https://youtu.be/uPAy73xET5Y

Les vidéos:

https://youtu.be/6dKWn8jJ5gU
https://youtu.be/6dKWn8jJ5gU
https://youtu.be/uPAy73xET5Y


Comme ça marche bien, on a attaqué les finitions. En premier mettre des joints de contact sur les poulies..

Démontage des poulies , confection d'un mandrin de reprise sur le tour et usinage des portées:



remontage définitif sur les lunettes, 

vidéo des essais:

https://youtu.be/J8fJS-edulQ

https://youtu.be/J8fJS-edulQ


récupe de morceau de machine à coudre pour la bobine et la tension du fil:...

Vidéo Essai à vide :

https://youtu.be/kEcJqPLUqaw

https://youtu.be/kEcJqPLUqaw


câblage de électricité: Pose d'un fusible et d'un inter inverseur:



Le vireur est terminé, premiers essais en réel dans salon, fait trop froid dans l’atelier pour la résine

frettage terminé c’est bon.



Vl'a la résine durcissement 24 heures la vidéo du collage au vireur:

https://youtu.be/GKu3w5vP6TE

https://youtu.be/GKu3w5vP6TE


terminé....c'est comme je voulais, aucune 
différence avec le commerce:



On attaque les autres réparations, deux petits points de cyano pour maintenir en place et frettage double:



pareil pour les autres:



après collage:



et voilà, la dernière canne est toute neuve...
Le résultat est conforme aux attentes



Fin
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