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

____________________________________________________________________________________________

TRUCS ET ASTUCES : 
Répartir sans plateau diviseur 

C'est sûr avec un pla-
teau diviseur c’est 
l’idéal, mais ce n’est pas 
donné et on n’en a pas 
toujours l’usage. Voici 
une méthode qui, avec 
un peu de minutie et de 
patience, fonctionne 
tout à fait honorable-
ment. 
Vous trouverez la fiche 
correspondante sous l'onglet /Fiches pratiques ou  
en suivant ce lien (Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/fiches-pratiques Fiche N° FPe21 

Graissage de nos moteurs 
Quelque soit son principe de fonctionnement, un mé-
canisme à besoin d'être lubrifié de façon permanente 
pour bien fonctionner et être protégé des projections 
d’eau toujours présentes dans l’environnement où 
évolue ce mécanisme. Nous éditons une fiche tech-
nique FTe01 sur ce sujet dans laquelle nous abor-
dons les points plus consensuels tels que ; 

o Quoi lubrifier ? 
o Pourquoi lubrifier ? 
o Graisse ou huile ? 
o Lubrification interne 
o Graisseur à dépla-

cement 
o Graisseur hydrosta-

tique 
o Problème de con-

densation… 
Nous abordons également 
les accessoires de lubrifi-
cation avec des plans et 
des photos. Vous trouve-
rez donc la fiche correspondante sous l'onglet 
/Fiches pratiques ou  en suivant ce lien (Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/fiches-pratiques Fiche N° FTe01. 

Filetage sur tour 
Dans notre pratique du modélisme, nous exécutons 
des filetages en petits nombres et sur de courtes 
longueurs. On les réalise généralement avec des ou-
tils à main avec par exemple un porte filière monté 
sur la poupée mobile du tour. Pourtant le filetage au 
tour est injustement sous-employé. Nous éditons 
une fiche technique FPe22 sur ce sujet dans laquelle 
nous abordons les points suivants : 

o Connaissance de base 
o Outillages 

o Procédures d'usinage… 
Vous trouverez la fiche correspondante sous l'onglet 
/Fiches pratiques ou  en suivant ce lien (Ctrl+Clic) : 
http://vapeur45.fr/fiches-pratiques Fiche N° FPe22. 

Mesure hauteur de l'axe du tour 
Méthode permettant 
d'obtenir la hauteur 
exacte de l'axe du 
mandrin de votre tour 
sous l'onglet /Fiches 
pratiques ou  en suivant 
ce lien (Ctrl+Clic) : 

http://vapeur45.fr/fiches-pratiques Fiche N° FPe23. 
================================ 

ACTIVITES DU CLUB : 
Foire aux associations 2021 

La 39e édition de la 
foire aux associations 
s'est déroulée ce di-
manche 12 septembre, 
temps fort de la rentrée 
qui offre aux bénévoles 
associatifs et aux ci-
toyens l’occasion de se 
rencontrer, de 
s’informer, d’échanger… 
VAPEUR 45 était pré-
sent et heureux de 
constater qu'une foule 
nombreuse était bien 
présente pour cette 39e 
édition. Nos machines à 

vapeur ont encore fait le malheur des mamans qui 
n'arrivaient pas à faire décoller leurs enfants de la 
démonstration… 

Claude DUMONT 
Le 15 septembre Claude DUMONT nous a quittés à 
l'âge de 68 ans. Il nous avait rejoints il y a 13 ans 
maintenant. Ancien professeur d'atelier à l'EPIL, il 

nous avait apporté toutes ses con-
naissances en la matière. Toujours 
présent, il distillait la bonne hu-
meur autour de lui. En 2019, il 
avait reçu la médaille d’argent de 
la jeunesse, des sports, et de 
l’engagement sportif, ainsi que le 
diplôme décerné par la ministre 
des Sports pour ses 50 ans d'im-
plication pour les jeunes footbal-
leurs de sa ville. 
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