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                                                    Feuille d’information réservée aux membres de VAPEUR 45 et à quelques amis 
(Ne pas jeter sur la voie ferrée)

____________________________________________________________________________________________ 

INFORMATION : 
50 ans et des millénaires 

Dans le journal N°31, nous vous 
avions présenté l’exposition « 50 
ans et des millénaires ». Une 
fois les visites reprises, cette ex-
position sera prolongée  jusqu’au 
vendredi 30 juillet 2021 et ou-
verte du mardi au vendredi de 
14h30 à 17h30, et les 1ers et 3e 
dimanches du mois de 15h à 18h30 sauf jours 
fériés. 
================================ 

ACTIVITES DU CLUB : 
Briquet stylo 

Pour allumer le brû-
leur de nos ma-
chines, nous avons 
besoin d’une flamme 
extérieure. Nous utili-
sons les allume-gaz 
série longue permet-
tant d'atteindre tous 
les endroits difficiles 
d'accès. Aujourd’hui, 
nous vous proposons 
la réalisation d’un 
briquet à essence, fa-
çon « vintage » plus 
en adéquation avec nos machines d’un autre 
temps. Mais pourquoi stylo ? Vous comprendrez 
en allant sur le site de VAPEUR 45 sous 
l’onglet /Fiches pratiques/Briquet stylo ou  en 
suivant ce lien (Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/outillages/briquet-stylo 

Traction Engine le châssis 
Un nouvel ar-
ticle sur la 
Traction Engine 
où nous vous 
présentons le 
châssis. Sur le 
site de VA-
PEUR 45 sous 
l’onglet /Projets 

associatifs/TE-
Châssis ou  en suivant ce lien (Ctrl+Clic) :  
http://vapeur45.fr/traction-engine/te-chassis 

================================ 

TRUCS ET ASTUCES : 
Guide tarauds 

Vous arrive-t-il de casser 
vos petits tarauds, soit 
du fait du mauvais ali-
gnement du taraud par 
rapport au perçage, ou 
peut être du fait d’un ef-
fort de flexion trop im-
portant de votre part. 
Voici un petit montage 
qui va vous permettre de 
pallier à ce problème. 
Sur le site de VAPEUR 
45 sous l’onglet /Fiches 
pratiques/Outillage/Guide tarauds ou  en sui-
vant ce lien (Ctrl+Clic) : 
 http://vapeur45.fr/usinage/guide-tarauds 

Profondeur de perçage 
Voici un petit outil qui évitera 
à l'avenir de rater des pièces 
par flemme de calculer préci-
sément la profondeur d’un 
perçage. Quelques explications 
sur le site de VAPEUR 45 
sous l’onglet /Fiches pra-
tiques/Outillage/Profondeur de 
perçage ou  en suivant ce lien 

(Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/usinage/profondeur-de-percage 

Usinage des gicleurs 
Le gicleur ou, 
aussi appelé 
l'injecteur gaz, 
est la petite 
pièce indispen-
sable aux brû-
leurs de nos 
machines. 
Nous allons 
vous expliquer comment usiner le perçage de 
0,15 ou 0,2 mm. Sur le site de VAPEUR 45 
sous l’onglet /Fiches pra-
tiques/Outillage/Usinage gicleur ou  en suivant 
ce  lien (Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/usinage/usinage-du-gicleur 
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