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Tous les outils nécéssaires à l'opération de la fraiseuse sont situés à droite du bureau blanc.

2. EN Operation:

Bien fixer la pièce dans l'étau ou à la table.

Définition des boutons du panneau de contrôle:

Si vous utilisez des brides de serrage, assurez-vous qu'elles sont légèrement inclinées vers la pièce.

Opération de la fraiseuse:

1. PRE-Operation:

Faire une inspection visuelle rapide de la machine pour déceler toute anormalité.

Aviser un technicien au besoin et attendre avant d'opérer la machine.

Porter les E.P.I. requis et repérer l'arrêt d'urgence.

Le pourtour de la machine est propre et dégagé.

Fiche de sécurité et d'opération

Ne pas utiliser cette machine à moins d'avoir été formé sur son opération sécuritaire. 

N'hésitez pas à demander l'assistance d'un technicien de l'atelier au besoin.

Description du travail:

Couper, tailler des métaux et des plastiques Si un autre type de matériau est à couper

(ex: graphite), veuiller vous adresser à un technicien. Cela pourrait exiger des mesures

de protection supplémentaires comme le port d'un masque à cartouches.

Capacités de la machine: 

Vitesses : 200-3800 rpm

Enveloppe d'usinage:

40’’x 15’’y 18’’z 

Dangers potentiels: Zone de coupe: coupure, 

sectionnement, projection. Le port de  manches longues 

non ajustées, gants, bagues, bijoux, bracelets, montres 

sont interdits. Équipements de protection individuels 

(E.P.I.)  requis: 

Indicateur de position.
Pour faire un "zéro" : 
Appuyer sur la lettre de 
l'axe (X,Y,Z) puis sur "Enter"

Arrêt d'urgence

Mise en rotation 
de la broche

Arrêt de la rotation de la 

Rotation en sens 

Sélecteur de vitesse 
de la broche

Avance rapide des 

Levier de direction de 

Sélecteur de vitesse d'avance

Mise en 
marche de la 

Arrêt de la 
fraiseuse

Sélecteur du mode 
d'opération.
Manuel : les axes sont déplacés 
par les manivelles
Auto : les axes sont déplacés 
par les moteurs à partir du 

Activation du liquide 

Indicateurs de vitesse 





Nom Extension Nom

Installer les portes-outils:

Définition des boutons du panneau de contrôle:

1- bien nettoyer le cône du porte outils avec un 

papier pour enlever les copeaux.

3- Insérer le porte-outil dans la broche avec la 

main gauche et appuyer sur le bouton bleu avec 

la main droite et le maintenir quelques secondes.

2- Assurez-vous de relever le bras de perçage.

Ces utilisateurs sont habiletés à donner la formation sur cette machine:

Vider le bacc à copeaux de la machine

ÉTEINDRE LA MACHINE Cette étape est importante afin de d'économiser l'huile de lubrification

Retirer, nettoyer et ranger vos outils et les portes outils.

Note: retirer l'outil de la broche à la toute fin du nettoyage pour éviter de souffler des copeaux dans le cône de la

broche

Remettre les leviers de direction de l'avance des axes au centre et la vitesse de rotation à 0.

3. POST-Operation:

Nettoyer la table de la machine et le plancher autour de la machine. 

Activation de l'avance 
de percage (A)
Droite : désactivée
Gauche : activée

Sélecteur de la vitesse 
d'avance de percage (B)
Pour désactiver, tourner à 

Rotation inverse de la 
broche. Permet de retirer la 
filière lors du taraudage

Indicateur de vitesse de 
rotarion de la broche selon 

Sélecteur de vitesse de la 
broche "high" ou "low"

Tireur de porte outil
Assurez-vous que le bras de 
perçage est remonté au 
maximum pour l'actionner

Indicateur de 
profondeur du perçage

Bras de perçage

Locket du bras de perçage
Celui-ci doit être en position 
haute pour abaisser la broche

Bloquer ou libérer la 
rotation de la broche
Gauche : bloquée
Centre : neutre
Droite : engagée

Avance manuelle de percage
Pour l'utiliser:
Avance de perçage automatique 
(A)  doit être désactivée suivante)
Le sélecteur de vitesse d'avance
de perçage (B) doit être entre 
deux vitesses
(voir fig. suivante)

Engager l'avance 
automatique de percage

Désengager l'avance
automatique de perçage
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