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RECONSTRUCTION TOUR CHOLET 550 
 

Travaux mécaniques 
 

  BANC 
  Rectification du banc 
  
  POUPEE 
  Rectification de la broche 
  Changement des roulements de broche AV et AR 
  Echange roulements douille sur poulie 
  Echange courroies du moteur de broche 

 
   
   
   TRAINARD 
   Rectification et grattage 
   Ajustage des talons, de la crémaillère 
   Alignement barre de chariotage, vis mère 
   Echange des racleurs 
 
   COULISSE 
    Rectification et grattage 
    Ajustage du coin 
    Remise en état vis/écrou transversale  
    Alignement de la vis 
    Echange des racleurs 
 
 
  
 
  
 
   CHARIOT PORTE OUTILS 
  Ajustage de la semelle 
  Grattage du chariot et de la queue d’aronde 
  Ajustage du coin 
  Remise en état vis/écrou chariot porte-outils  
  
   TABLIER 
  Contrôle et remise en état de la pignonnerie  
  Echange des bagues et roulements  
  Contrôle vis-mère et écrou 
 
    BOITE DE VITESSES 
   Démontage de la boîte de vitesses 
   Contrôle de la pignonnerie et fourchette 
   Echange des roulements 
   
    BOITE DES AVANCES 
   Démontage de la boîte des avances 
   Contrôle de la pignonnerie et fourchette 
   Echange des roulements 

   
 

  
   CONTRE POINTE 
  Grattage de la semelle 
  Recharger et rectifier le fourreau  
  Rodage du corps de contre pointe  
  Remise en état vis/écrou 
  
   GRAISSAGE 
  Nettoyage complet du  
 circuit de graissage 

 
     CONTROLE GEOMETRIQUE  

 Mise en géométrie suivant normes 
du constructeur 

     Essais de fonctionnement 
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RECONSTRUCTION TOUR CHOLET 550 
 

Travaux électriques et sécurité 
  
 

  ARMOIRE ELECTRIQUE et BOITIER DE COMMANDE 
 Réalisation d’une armoire électrique 
 Réalisation d’un boîtier de commande déporté  
 Réalisation et fourniture des schémas électriques      
 Révision moteur de broche et des avances 
 
      
 
 
 
 
      

 
 
 
 
        VISUALISATION 

      Mise en place visualisation NEWALL 
 
 
 
 
 

 
  
    MISE EN CONFORMITE  
  Fourniture et mise en place d’un protecteur mandrin asservi électriquement 
  Fourniture et mise en place d’une protection traînard 
  Fourniture et pose d’une protection arrière 

 Mise en place d’un câble arrêt d’urgence protection vis mère et barre de chariotage 
  Fourniture et pose d’un éclairage 24V étanche 
  Fourniture d’un certificat de conformité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux de peinture 
 
    PEINTURE  
  Décapage 
  Nettoyage 
  Dégraissage  
  Une couche d’apprêt au pistolet 
  Une couche de polyuréthane au pistolet 
 
 
 
 
 


