
 

Fiche de Réglage       G-RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE 
Mortaiseuse a mèche MOM 

C3 03 
Installer 
et régler 
les outils 

 
Classe : ………….NOM :…………..……….. prénom :…………..……… 
 

Ouvrage :………………………. Désignation et n° repère des pièces  :…………….…………..…………………. 

Représentation de l’usinage 
Dimensionnement 
des mortaises 

 
Largeur :………… 
Joue :……………. 
Longueur 1 :…….. 
Longueur 2 :…….. 
Profondeur :……... 
épaulement :…..… 
distance about :….. 

Descriptif Machine outil 

 

 



 

Fiche de Réglage       G-RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE 
Mortaiseuse a mèche MOM 

C3 03 
Installer 
et régler 
les outils 

 
Classe : ………….NOM :…………..……….. prénom :…………..……… 
 

Ouvrage :………………………. Désignation et n° repère des pièces  :…………….…………..…………………. 

Représentation de l’usinage 

Dimensionnement 
des mortaises 

 
Largeur :………… 
Joue :……………. 
Longueur 1 :…….. 
Longueur 2 :…….. 
Profondeur :……... 
épaulement :…..… 
distance about :….. 

Descriptif Machine outil 

 
 



Méthode/Procédure de réglage/pointage         G-RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE 

Etape de réglage Schéma Organe de réglage 
correspondant 

contrôle 

1) ………………………………… 

(diamètre adapté) 

 

Référence outil :……... 

Cote outil (∅) = 
……………………….... 

 

Contrôle du ∅ 

 

 

2) …………………………………………………………………….. 
-Clef de mandrin 

-Crémaillère de mandrin 

 contrôle position et 
serrage de l’outil dans 

les mors du mandrin 

3) Centrage de la pièce sur la table 

4) Mise en position sur les 

références machines 
(…………………………………

…………………………………...) 

5) Serrage de la pièce 

6) Réglage de l’altitude au trait 
(empreintes du trusquin) 

NOTA : ………………………….. 

 

-Table de chariotage 

-Came de serrage 

-Serrage de l’altitude 

-Volant 

Contrôle de la joue 

Contrôle de la largeur 

 

 

7) Réglage de la profondeur 

Prof=……………. 
 

-Butés sur Tige de réglage en 

profondeur 

Contrôle de la 
profondeur 

 

 

8) Positionnement butée de table 

sur about de pièce 

9) Alignement de l’outil sur tracé 

du 1er about de mortaise 

10) Réglage butée d’arrêt N°1 

11) Alignement de l’outil sur tracé 
du 2ème about 

12) Réglage de la Butée n° 2 
(Course du chariot en longueur) 

Long=…………… 
 

-Butée sur Table 

-Butées d’arrêts sur Tige de 
réglage en Longueur 

Contrôle de 

l’épaulement 

Contrôle de la longueur 

 

 

NOM :…………………………………….. Classe :………………………………… 



  

Méthode/Procédure de réglage/pointage         G-RENAUD, menuiserie Don-Bosco NICE 

Etape de réglage Schéma 
Organe de réglage 

correspondant contrôle 

1) Choix de la mèche 

(Ø diamètre adapté) 

 

Référence outil :……... 

Cote outil (∅) = 
……………………….... 

Contrôle du ∅ 

 

 

2) Mise et maintien en position de l’outil dans le mandrin 
-Clef de mandrin 

-Crémaillère de mandrin 

 contrôle position et 

serrage de l’outil dans 
les mors du mandrin 

3) Centrage de la pièce sur la table 

4) Mise en position sur les 

références machines (parement sur 
la table + chant contre le guide) 

5) Serrage de la pièce 
6) Réglage de l’altitude au trait 

(empreintes du trusquin) 
NOTA : régler toujours en montant 

 

-Table de chariotage 

-Came de serrage 

-Serrage de l’altitude 

-Volant 

Contrôle de la joue 

Contrôle de la largeur 

 

 

7) Réglage de la profondeur 

Prof=……………. 
 

-Butés sur Tige de réglage en 
profondeur 

Contrôle de la 

profondeur 

 

 

8) Positionnement butée de table 
sur about de pièce 

9) Alignement de l’outil sur tracé 
du 1er about de mortaise 

10) Réglage butée d’arrêt N°1 

11) Alignement de l’outil sur tracé 

du 2ème about 
12) Réglage de la Butée n° 2 

(Course du chariot en longueur) 
Long=…………… 

 

-Butée sur Table 

-Butées d’arrêts sur Tige de 
réglage en Longueur 

Contrôle de 
l’épaulement 

Contrôle de la longueur 

 

 


