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FOURCHETTES  de  PERÇAGE 

AERONAUTIQUES 
 

 

Les fourchettes sont des gabarits de perçage généralement utilisés pour la mise en place des 

écrous à river (anchor nuts). 

Il existe de multiples formes correspondant aux différents écrous à river. 

 

 

 
 

 

Les écrous à river correspondent généralement à des Normes, soit américaines en pouces 

(MS, NAS), soit européennes en mm (ASN, EN).  

Les fourchettes permettent de réaliser des perçages précis par rapport à un premier 

alésage (un pilote positionne correctement la fourchette par rapport à l’alésage existant).   

 

Fourchettes standard US 

Les fourchettes les plus utilisées sont des fourchettes fabriquées en grandes séries aux USA. 

La poignée est flexible et les têtes sont adaptées à l’écrou à river. 

Elles se présentent sous la forme suivante : 
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Mode opératoire : 

L’alésage pour le premier rivet est effectué en plaçant la fourchette du côté où il y a un seul 

pilote ; l’alésage pour le deuxième rivet est effectué après retournement de la fourchette et 

utilisation des deux pilotes. 

 
 

Les différentes formes et dimensions sont reprises dans les tableaux des fourchettes 

standard US présentées dans les pages suivantes.  

 

En fin de présentation d’autres tableaux donnent la correspondance entre les fourchettes et 

les références des écrous à river ; ils servent de référence, mais il est nécessaire de vérifier 

les valeurs avant de choisir la fourchette (exemple : pour la référence MS21048-3 le tableau 

conseille la fourchette 518C, mais l’utilisateur a préféré la fourchette 518B en fonction de 

ses plans d’usinage). 

 

Enfin pour faciliter la sélection, et du fait que les tableaux donnent des valeurs en pouces 

avec des décimales, il est rajouté un tableau de correspondances entre les fractions de 

pouce (5/32’’ par exemple, les valeurs avec les décimales, et la correspondance en mm). 

 

Normes européennes : 

Ces fourchettes sont parfois utilisées pour les écrous suivant les Normes européennes du 

fait que les rivets utilisés sont généralement en cotes pouce. 

Dans ce cas il est nécessaire de bien vérifier la concordance des entraxes. 

 

Parallèlement OPINDUS réalise toutes fourchettes spéciales, généralement en cotes 

métriques, pour répondre aux besoins des utilisateurs. 
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Fourchettes spécifiques fabrication OPINDUS 

Ces fourchettes sont réalisées suivant les besoins des utilisateurs, et bien évidemment 

conformes aux dimensions souhaitées. 

 

La réalisation standard comprend une poignée (droite ou pliée) supportant un pilote et 

deux canons de perçage (servant de guide pour effectuer correctement les deux alésages à 

l’emplacement des rivets). 

 

 
       

 
 

 

OPINDUS répond aux demandes des utilisateurs; dans l’exemple ci-dessous le pilote est 

amovible, et existe en plusieurs dimensions. 

 

 
 

 



 

MAJ  : 02-18 

Vérif. : N.P.L 

Appr. : C . P 

 

Distribution OPINDUS 
                

Matériel conforme à la législation européenne 

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST     Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01 

 

 

 

FOURCHETTES  STANDARD  US 
Liaison souple entre la poignée et la tête 

Tête en acier traité 
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CORRESPONDANCE  FOURCHETTES  - NORMES  US 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE 

 

 


