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Réalisation de filetages sur du tube acier 

TUBE ACIER 

FILETAGE 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

Être étanche, c’est à dire résister à la pression 

Être démontable (maintenance) suivant les besoins 

Résister aux températures élevées 

Résister à la corrosion des fluides 

Être compatible avec le fluide transporté 

Être compatible avec la nature du ou des tubes raccordés 

Fonction : 

Raccorder des tubes de matières identiques ou différentes afin de permettre la 

circulation d’un fluide ( gaz, eau, air comprimé, etc…) 

Assemblage des tubes par filetage : 

Conditions : 

Réglementation : 

Pour chaque matériaux se référer aux normes 

concernant le cahier des charges ou le type d’installation 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

Rôle : 

Assembler des tubes entre eux ou avec des appareils à l’aide de raccords. 

Filetage : 

le pas : c’est la distance qui sépare 2 sommets 

consécutifs du filet. A chaque tour complet, 

la vis ou le tube avance d’une longueur égale au pas. 

Définitions : 

Le filetage : c’est une rainure hélicoïdale 

creusée sur la partie extérieure d’une pièce 

cylindrique. 

Le taraudage : 

c’est une rainure hélicoïdale 

creusée sur la paroi intérieure 

d’une pièce cylindrique et creuse. 

LE PAS 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

Les filières : 

Les filières sont des outils manuels ou des machines électriques 

qui servent à exécuter des filetages aux extrémités des tubes afin 

de les assembler à l’aide de raccords taraudés. 

Différents types de filières : 

1. Filière manuelle ajustable : C’est une des plus anciennes, elle est lourde et 

encombrante. Le filetage s’exécute en plusieurs passages à des réglages différents.   

2. Filière manuelle à têtes interchangeables : Filière ne nécessitant aucun réglage, 

la tête est choisie en fonction du diamètre du tube. Le filetage est réalisé en un 

seul passage. C’est la filière, la plus utilisée sur les chantiers.  

3. Filière électroportative : Machine électrique de chantier qui utilise le principe 

des têtes interchangeables. Travail rapide et précis en un seul passage. 

4. Machine à fileter : Machine d’atelier ou de gros chantiers en acier, conçue pour 

les grandes séries. Elle réalise des filetages et des rainurages (en option), elle est 

également pourvue d’un coupe tube et d’un alésoir. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

1. Filière manuelle ajustable : 

Les filières : 

Filière à 1 ou 2 cliquets en acier forgé traité, réversible sans  

démontage, pour filetage à droite ou à gauche en plusieurs 

passages du diamètre 1" au 4" en fonction du modèle. 

Un levier d’ouverture permet d’écarter les peignes du tube, 

en fin de filetage pour couper les copeaux et retirer la filière. 

Deux bras amovibles, en tube acier, vissables bout à bout  

permettent d’allonger le bras de levier. Utilisation possible à  

deux personnes. 

Un guide arrière, commandé par un levier, permet le centrage 

de la filière sur le tube. 

Le filetage des divers diamètres, à droite 

ou à gauche, s’effectue en changeant 

de jeu de peignes 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

2. Filière manuelle à têtes interchangeables : 

Les filières : 

Cage à 1 ou 2 cliquets réversibles, pour filetage 

droite-gauche. 

Bras en tube acier avec poignée ergonomique. 

Mise en place rapide et aisée des têtes. 

Le filetage achevé, il faut revenir en arrière pour 

dégager la tête. Une grande attention est nécessaire à 

ce niveau, car cette opération risque de détériorer les 

peignes. 

Les coffrets peuvent contenir, des têtes du 3/8" au 2" 

pour filetage à droite seulement ou à droite et à gauche 

en fonction du modèle. 

Le filetage se fait en une seule passe. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

2. Filière manuelle à têtes interchangeables : 

Les filières : 

Têtes à entraînement par épaulement à huit pans (ou cannelures) 

crantés pour immobilisation dans la cage. 

La lubrification et le dégagement des copeaux sont facilités par de grandes ouvertures 

Certaines marques de fabricant proposent des têtes interchangeables utilisables pour les 

filières manuelles et électroportatives. 

Il est nécessaire de posséder 2 têtes par diamètre de tube : 

Têtes acier complète avec peignes : 

La calotte permet un positionnement précis des peignes et la possibilité 

de les retourner fileter au ras des murs en supprimant les risques d’arrachement. 

Têtes jaunes 

pour filetages à gauche 

Têtes rouges 

pour filetages à droite 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

2. Filière manuelle à têtes interchangeables : 

Les filières : 

Les peignes des têtes interchangeables peuvent être remplacés 

lorsque l’état du filetage se dégrade. 

La lubrification est indispensable avec de l’huile de coupe 

pendant toutes les opérations de filetage. Les peignes s’useront 

beaucoup moins vite et les filets seront plus réguliers. 

Conseils : 

Jeu de peignes : 

Il existe des jeux de peignes depuis le diamètre 1/8" jusqu’au 

diamètre 2". 

Le profil de coupe comporte un détalonnage qui diminue le frottement. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

3. Filière électroportative : 

Les filières : 

La filière électroportative est compacte et robuste : 

Elle permet une utilisation en atelier et sur les chantiers. 

Filière électroportative 

Virax 

Un étau de blocage du tube est fourni avec la filière, il autorise des 

filetages en position. 

Un inverseur de marche permet un retour facile et rapide de la tête. 

La capacité de filetage, s’étend du 1/8" au 2". Avec un adaptateur, 

sa capacité augmente du 2.1/2" au 4". 

Accessoires : 

Réducteur pour têtes octogonales de 1/8" à 1.1/4". 

Tête interchangeable. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

4. Machine à fileter : 

Les filières : 

Machines spécialement conçues pour les grandes séries, 

en atelier ou sur chantiers. 

Machines réalisant des filetages jusqu’à 2" ou 4", selon les 

modèles ainsi que des rainurages pour les réseaux “incendies”. 

Un mandrin à choc assure un serrage rapide et une prise ferme 

du tube. 

Une pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage assure un 

débit réglable. La crépine est surélevée pour éviter de polluer 

l’huile avec la limaille. 

Les machines à fileter sont pourvues d’un coupe 

tube intégré ainsi que d’un alésoir à plusieurs lames. 

Le réglage de la dimension et de la profondeur du 

filetage est rapide, simple et précis. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

4. Machine à fileter : 

Les filières : 

Les plus de la machine et les accessoires : 

Tête de filetage avec 

ouverture automatique. 
Peignes haute résistance 

disponible en HSS et standard. 

Outil permettant de réaliser des 

bobines filetées très courtes.  

Servante à rouleaux. 

Permet de faire reposer 

les longueurs de tube. 
Bobine fileté. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

La mise en œuvre d’un filetage : 

1. Mettre le tube dans l’étau serre tube en le laissant dépasser 

de la distance nécessaire au filetage. 

 Une déformation importante peut se produire en cours 

d’exécution si cette longueur est trop grande. 

2. Ébavurer l’extrémité du tube 

à l’aide d’un ébavureur 

à cliquet ou manuel. 

3. Lubrifier le tube avant d’engager la tête de la filière. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

La mise en œuvre d’un filetage : 

4. Choisir la tête adaptée au diamètre du tube à fileter. 

6. Mettre la tête choisie dans la cage et le cliquet du 

manche dans le bon sens.  

5. Vérifier qu’elle soit compatible avec le type de filetage que vous voulez réaliser. 

 Certaines têtes sont identifiées par des couleurs. 

 Rappel : Le jaune pour fileter à gauche et le rouge pour fileter à droite. 

7. Engager le tube. Amorcer le filetage en appuyant 

 fermement sur la calotte tout en tournant le manche. 
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Réalisation de filetages sur du tube acier 

La mise en œuvre d’un filetage : 

8. Lubrifier régulièrement tout au long de la réalisation du 

filetage. 

10. Le filetage est fini lorsque 

l’extrémité du tube arrive à 

fleur des peignes.  

ATTENTION : La réalisation d’un filetage nécessite un lubrifiant et produit des 

           copeaux, il est indispensable de mettre une protection sur le sol. 

9. Des copeaux peuvent gêner la progression, 

 tourner alors délicatement d’un tour dans le sens inverse. 

Ceux-ci vont tomber à travers 

 les ouvertures de la tête. 

11. Le filetage achevé, il faut revenir en arrière pour dégager la 

tête. Une grande attention est nécessaire à ce niveau, car 

       cette opération risque de détériorer les peignes. 
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