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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: 
Vitesse max : 2000 rpm
Distance c/c : 40"
Diamètre max. du mandrin : 16"
Puissance : 7,5 hp
Dia max pouvant entrer 
dans le mandrin : 2"

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: 

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

a) Panneau supérieur

Tous les outils nécéssaires à l'opération du tour sont situés à gauche du bureau

2. EN Operation:

1- Installation d'un mandrin : 

Pour faciliter l'installation, utiliser le bloc de bois pour supporter le poids du mandrin

Si vous devez inverser les mors, nettoyez bien les surfaces avec l'air comprimée

2- Installation du brut : 

Assurez-vous qu'au moins deux dents des mors sont en contact avec le brut 
pour éviter que le brut ne sorte lors de l'usinage

3-  Définition des commande du tour:

S’assurer que le mandrin et les mors sont bien fixés et qu'il n'y a pas de clé dans le mandin

Le mandrin à trois mors est généralement utilisé, si un centrage précis de la pièce est nécéssaire, utilisez le mandrin à 4
mors et si vous devez fixer une pièce faite d'un matériau mou (plastique) ou un tube à parois minces, utilisez le mandrin à
6 mors

Visser les vis de serrage à l'aide de la clé de mandrin pour bien fixer le brut

Pour installer un mandrin, assez-vous qu'il n'y a pas de copeaux à l'arière du mandrin et sur la broche du tour. Utilisez l'air 
comprimée pour nettoyer les deux surfaces.

Sélecteur de vitesse High ou Low
droite : High
gauche : Low

Mise en marche 
du tour

Activation du liquide 
de refroidissement

Indicateur de 
fonctionnement du tour



c) Chariot

b) Panneau latéral haut

c) Panneau latéral bas

Arrêt d'urgence

Sélecteur de la direction de l'avance
Sélecteur de la rangée de la 
vitesse d'avance 

Sélecteur de la vitesse finale du mandrin
droite : sélectionne les deux rangées du bas
gauche : sélectionne les deux rangées du haut

Exemples : 
Low, II, gauche  =  650 rpm
High, III, droite  =  110 rpm 

Sélecteur de la colonne de vitesse (chiffre)

Sélecteur de la vitesse d'avance
droite : rangées "C"
gauche : rangées "D"

Selecteur d'avance 
metrique/usinage ou impérial 
Droite : impérial
Gauche : métrique/usinage

Sélecteur d'avance métrique, 
usinage ou impérial
Droite : métrique
Centre : usinage
Gauche : impérial

Sélecteur du chiffre 
d'avance (colonne)

IMPORTANT : puisque la transmission du tour est constituée d'engrenages, il est fort probable que les 
différents leviers ne s'engagent pas facilement. Pour s'assurer d'un bon engagement, il faut tourner le 
mandrin avec la main pendant que l'on actionne le levier de l'autre main

Mise en rotation du mandrin
et sens de rotation 
Haut : anti‐horaire (usinage standard)
Bas : horaire (non‐standard)

Engagement de l'avance mécanique
Haut : direction Y (axial)
Bas : direction X (diamètre)

Engagement du demi‐boulon (split 
nut) pour usinage de filets

Cadran pour synchronisation des filets

Avance manuelle en Y (axial)

Avance manuelle en X (dia)

Avance manuelle composée

Activation de l'avance 
automatique
Close : engagée
Open : désengagée



Nom Extension Nom

Nettoyer les surfaces de la machine avec l'air comprimée et le liquide de coupe (glissières, murs, table, mandrin).

Nettoyer la vitre de la machine.

Nettoyer la zone adjacente à la machine où sont déposés les outils.

Lors du montage d’un accessoire (mandrin Jacob ou contre-pointe), il faut 
sortir le canon à 2 po, puis pousser d'un coup sec l’accessoire de façon 
horizontale pour le coincer dans le canon conique. Pour retirer un 
accessoire, il suffit de rentrer le canon à l’aide du volant.

Le levier arrière permet de solidariser la poupée mobile aux glissières alors 
que le levier supérieur permet d’immobiliser le canon dans la poupée 
mobile.

Retirer les forets du mandrin Jacob et rentrer le canon à environ 2 po. de sortie.

Retirer et essuyer les porte-outils et les outils.

S’assurer que le mandrin Jacob ou la pointe à centrer soit inséré dans le canon.

f) Poupée mobile

3. POST-Operation:

Nettoyage après utilisation

La poupée mobile peut être utilisée pour effectuer des 
perçages ou monter la pièce entre pointe. 

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

e) Frein à pied

Réinstaller le mandrin 3 mors, si applicable.

Déplacer la poupée mobile à l’extrémité droite.

Déplacer les buses du liquide de refroidissement vers le fond.

Balayer et essuyer le plancher.

Vider le bac de copeaux.

Éteindre le tour.

g) indicateur de position

Le frein désactive le moteur du tour et ralentitrapidement  le mandrin. À tout moment, vous 
pouvez appliquer le frein sans causer de dommage à la machine. De plus le frein permet de 
sauver du temps en évitant d'attendre que le mandrin ralentisse entre chaque opération.

Volant

Levier arrière : bloque 
la poupée mobile

Levier supérieur : 
bloque le canon

Canon

Mise en marche

Pour faire un zéro : simplement 
appuyer sur X ou Y une fois
X est toujours en rayon et une 
cote en Z négative rapproche 


