
 

Perçage des carrelets de stylos 

Il existe deux techniques principales de perçage des carrelets de stylos : à la perceuse à colonne ou sur 
un tour à bois. 

Si vous percez à l’aide d’une perceuse à colonne : 

• Utilisez un étau pour tenir fermement le carrelet pendant le perçage. 
• Il est très important que le carrelet soit tenu de façon parallèle à la mèche. 
• Vous pouvez utiliser un étau autocentreur ou un étau pour perceuse à colonne. 

Si vous percez sur un tour à bois : 

• Tenez le carrelet à l’aide d’un mandrin installé sur la poupée fixe du tour. 
• Il est recommandé d’utiliser un mandrin pour carrelets de stylos. 
• Tenez le foret à l’aide d’un mandrin porte-foret (mandrin Jacobs) installé sur la poupée mobile du 

tour. 
• Avec cette méthode, le carrelet tourne tandis que le foret demeure immobile. 

 
Quelle que soit la technique de perçage, voici de bonnes pratiques à adopter : 

 
• Plus vous percez à grande vitesse, plus la friction et le risque de surchauffe augmentent. 
• Plus les matériaux sont durs, plus vous devez percer lentement. 
• La vitesse de perçage recommandée varie de 500 à 800 tours/minute. 
• Si la mèche commence à chauffer, laissez-la refroidir pour éviter que le carrelet se dilate et fende. 
• Assurez-vous que le foret est centré sur le carrelet. De cette façon, un maximum de copeaux seront 

évacués du carrelet, ce qui réduit le risque que ce dernier fende. 
• Le perçage sur tour à bois réduit le niveau de vibration qui est susceptible d’entraîner de perçages 

irréguliers. 
• Retirez la mèche fréquemment pour empêcher l’obstruction des goujures. 
• L’accumulation de copeaux dans les goujures augmente le risque de surchauffe et de fissuration du 

carrelet, ou le risque que la mèche s’écarte de sa trajectoire. 
• Lorsque vous percez un trou traversant dans le carrelet, réduisez la pression à l’approche du point 

de percée au bas du carrelet. Cela réduira le risque que du bois se détache à la sortie de la mèche. 
• Tenez le mandrin de la poupée mobile sans trop serrer lorsque vous retirez la mèche du carrelet 

pour éviter que le mandrin se dégage du cône Morse. 
• Si malgré ces précautions vos carrelets se fissurent, taillez le carrelet un peu plus long que la 

longueur indiquée, percez sans traverser complètement le carrelet, puis sciez la partie excédentaire 
au niveau du trou foré. 


