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Tous les outils et la documentation nécéssaires à l'opération du tour sont situés dans le coffre rouge.

2. EN Operation:

1- Installation d'un mandrin : 

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.

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.

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

2- Installation du brut : 

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

Bien serrer les vis de fixation :

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 usiner (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 : 28"

Diamètre max 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: 

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

Réchauffer le tour en vous référant à la fiche signalétique située en dessous du panneaux de contrôle. 

Typiquement, un cycle de réchauffement est 10 min à 400 rpm suivi de 10 min à 800 rpm.

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.

Pour installer un mandrin, assurez-vous qu'il n'y a pas de copeaux à l'arière du mandrin et sur la broche du tour. Utilisez 

l'air comprimée et un linge pour nettoyer les deux surfaces. 

Mettre le tour sous tension à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière.

Si l'alarme du tour est s'active en usinant, c'est 
qu'un des niveaux d'huile est trop bas. Cessez 
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Les paramètres de broches sont spécifiés dans le panneau de gauche. Le bouton inverseur permet de modifier le sens

de rotation et le liquide de refroidissement et les modes suivants : 

-RPM : Tournage à vitesse constante

-CSS (Constant Surface Speed) : Tournage à vitesse de coupe constante exprimée en SFM (Surface Feet per Minute).

Noter que la cote en X est toujours en diamètre et qu’une cote en Z négative rapproche l'outil du mandrin. 

Zéro en Z : Surfacer le brut, appuyer sur la touche Z, entrer 0 puis appuyer deux fois sur la touche Enter pour valider

Zéro en X : Usiner le diamètre extérieur du brut, déplacer l'outil en Z+ seulement, arêter la rotation, puis mesurer le 

diamètre. Appuyer sur la touche X, entrer le diamètre mesuré, puis appuyer deux fois sur la touche Enter.

Les fonctions F2 à F7 permettent de spécifier l’opération de tournage désirée.

Les boutons bleus du panneau « Fonctions » peuvent être utiles pour certaines options. Par exemple, la ligne

comprenant 3 points offre la possibilité de faire de l’usinage multi-points alors que le carré blanc/bleu (bouton inverseur)

sert à inverser le mode (usinage intérieur ou usinage extérieur par exemple).

6- Zéros en X et Z  de l’outil

Sélectionnez l'outil correspondant dans le menu F1

Prescrire la vitesse de rotation adéquate selon la charte de vitesse en appuyant sur "S" puis entrer la vitesse en chiffre.

Confirmer en appuyant sur le bouton Départ (vert)

Démarrer la rotation avec le bouton du menu "Broche"

7- Programmation d'une opération de tournage

3- Fixation d'un outil

Sélectionnez l'outil approprié pour l'opération à effectuer et assurez-vous que la pastille est en  bon état.

Si la pastille est endommagée, remplacez-la à l'aide d'une clé Torx.

Fixer le porte-outil à la tourelle en serrant le levier (boule rouge). Assurez-vous que l'outil est centré verticalement avec la pièce. 

4- La poupée mobile :

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

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.

5- Interface du panneau de contrôle

Le panneau de contrôle est de marque FAGOR et le système d’unité est impérial.

Levier supérieur : 

blocage du canon

Canon

Levier arrière : blocage 

de la poupée mobile

Volant : 

bouger le 

canon

Paramètres 

géométriques

Paramètres de coupe : sont définis pour une phase de dégrossissage 

(« Roughing ») et une phase de finition (« Finishing »).  La valeur « F » 

correspond à la vitesse d’avance exprimée en pouce/tour. La valeur « S » 

correspond à la vitesse de rotation de la broche en rpm (ou valeur SFM 

de l’outil lorsqu’en mode CSS). L’outil doit être spécifié correctement au 

niveau des lettres « T » et « D ». L’icône géométrique adjacent permet de 

valider visuellement que l’outil est correct. 

Les valeurs complètement à droite des paramètres de coupe 

correspondent aux profondeurs de passe de l’outil exprimées en pouces.
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Fonctions : définir les outils (F1), 

les opérations d’usinage (F2 à F7) 

et les options (boutons bleus).

Reset : Annuler 

l'opération en cours

Il est important que la vitesse SMAX soit ajustée à une vitesse jugée sécuritaire lors d’une opération utilisant le 
mode CSS pour éviter toute surprise. On recommande un maximum de 1800 RPM pour éviter les vibrations.
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g) Dans la fenêtre d’opération de tournage, appuyer sur ESC pour que l’icône de l’opération devienne vert puis appuyer sur 

le bouton de Départ de cycle pour lancer l’opération.

h) Remettre le sélecteur d’avance à 100% progressivement si le code s'exécute comme désiré. 

i) Demeurer alerte et près de la machine durant toute la durée de l’usinage.

9- Exécution de l’opération de tournage

a) Vérifier que le type d’outil utilisé pour l’opération de tournage (exemple : T1D1) est bien celui qui est actif dans la 

machine et que les zéros ont été pris avec cette configuration.

b) Déplacer l’outil assez loin de la pièce, à environ 6 pouces.

c) Mettre le sélecteur d’avance dans le panneau « Avance » à 10% ou moins

d) Baisser complètement le garde du mandrin et fermer la porte coulissante.

8- Validation visuelle de l’opération de tournage

a) Appuyer sur le bouton Graphics 

b) Appuyer sur F1 du panneau « Fonctions » correspondant à « Type of Graphics » et choisir XZ Solid.

c) Appuyer sur « Display Area » et entrer les dimensions du brut puis appuyer sur Enter. (Utiliser les flèches)

d) Lancer la simulation en appuyant sur le bouton Départ. Ajuster la vitesse avec le sélecteur de vitesse d’avance.

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.

Déplacer les buses du liquide de refroidissement vers le fond.

Balayer et essuyer le plancher.

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

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

3. POST-Operation:

1- Nettoyage après utilisation

Réinstaller le mandrin 3 mors, si applicable.

Déplacer la poupée mobile à l’extrémité droite.

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.

Vider le bac de copeaux.

Éteindre le tour.


