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Équipement: Fraiseuse CNC No de fiche: 75073

No. d'équipement: 75073 Auteur: Raphaël Pilon, Ext. 65790

Marque et modèle: Haas OM-2A Crée le: 2017-09-04

Date de la dernière modif: 2017-09-04

Fiche de sécurité et d'opération

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

Percer des trous dans des métaux, du plastique ou du bois. Si un autre type de matériau est à percer (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 : 0-6000 rpm

Enveloppe d'usinage :

30’’x 12’’y 16’’z

Robuste

Peut être opéré en 

conversationnel
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: 

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

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.

Opération de la perceuse:

1. PRE-Operation:

Description du travail:

Le pourtour de la machine est propre et dégagé

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

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

Mise en marche 
de la fraiseuse

Arrêt de la 
fraiseuse

Arrêt
d'urgence

Roulette d'avance 
manuelle des axes

Départ du 
programme

Arrêt de 
l'avance 

Modification des 
paramètres de la 
broche et de 
l'avance

Fonctions et 
gestion de l'outil 
et des zéros

Options 
d'affichage

Mode 
d'opérations



Nom Extension Nom Extension

Enlever les offset d'outils et pièce

Nettoyer l’intérieur de la porte

Nettoyer les vitres

Vider les copeaux du bac

Séquence à effectuer initialement 

Déplacer la buse du coolant vers le fond

Retirer tous les outils du tool changer (il est important de retirer l'outil de la broche à la fin pour éviter de projeter de la saleté dans porte outil)

1. Démarrer Power on

     a. Désactiver l'arrêt d'urgence

     b. Reset

     c. Power up restart

     d. Rapid 5 %

2. Warm-up (si utilisée dans les 2 dernières semaines)

     a. Placer un outil dans T1 (→ MDI → T1 → ATC FWD → Tool release)

     b. Sélectionner le prog. O99999 (→ List Prog → Memory → O99999 → Enter)

     c. Démarrer (Cycle Start → un avertissement apparait. appuyer sur Cancel pour annuler, puis ré-appuyer sur Cycle Start pour démarrer) 

3. Zéros X, Y

     a. Sélectionner le edge finder (→ MDI → ATC FWD)

     b. Sélectionner le mode (→ HAND JOG → OFFSET → X)

     c. Trouver le zéro en X puis → Offset (work zero offset) → G54  → X  → Part Zero Set

     d. Trouver le zéro en Y puis → Offset (work zero offset) → G54  → Y  → Part Zero Set

     e. Laisser l’offset en Z à zéro

4. Offsets d’outils en Z

     a. Sélectionner l’outil T1.

     b. Utiliser un bloc 1-2-3 et abaisser l'outil plus bas que le bloc. Remonter tranquillement jusqu’à ce que le bloc puisse glisser sous l’outil.

     c. Entrer l’offset d’outil → Offset (Tool offset) → T1 → Tool offset measurement

     d. Soustraire la hauteur du bloc 1-2-3 dans tool offset (-3" , enter)

     d. Recommencer pour tous les outils

5. Test du programme

     a. Importer le prog. (→ List Prog. → USB device → Sel. Prog. → Memory → Oxxxxx → F2)

     b. Ajouter un offset de 3" en Z pour éviter toute colision

     c. Valider le début du programme et contre-vérifier toutes les étapes précédentes

     d. Démarrer le programme (→ MEM → Cycle Start)

     e. Observer (Augmenter le feed rate au besoin → Feed rate + 10%)

6. Usinage

     a. Retirer l'offset en Z effectuée lors du test du programme

     b. Rapid 5 % et Feed 10% pour valider le début du programme

     c. Démarrer (Cycle Start)

     d. Demeurer alerte près de la machine durant toute la durée de l’usinage

     e. Augmenter Feed à 100% lorsque le programme est validé

Arrêter le programme en cours d'usinage

Si vous devez arrêter le programme en cours (pour nettoyer les copeaux, inspecter ou autre) il est possible de le faire sécuritairement :

Désactiver les fonctions dans cet ordre:

     1- Arrêter l'avance en appuyant sur Feed Hold

     2- Arrêter la rotation de la broche en appuyant sur Spindle Stop

     3- Arrêter le refroidissement en appuyant sur Coolant 

Balayer et essuyer le plancher

Pour repartir le programme, réactivez les fonctions en ordre inverse : Coolant, CW, Cycle Start

Truc pour se rappeler, faites la banane! 

2. Post Operation:

Retirer les pièces de fixation (Sauf l'étau pour la TM1P)

Essuyer et ranger toutes les pièces de fixation

Nettoyer la table (sans laisser à sec)

Nettoyer les murs de la machine

Déplacer la table à gauche en avant. Pour ce faire, appuyez sur Power up restart 

Essuyer l’intérieur du porte outil

Activer l'arrêt d'urgence et éteindre la machine en appuyant sur Power off

Huiler les tool holder

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

Ne pas oublier de soustraire le rayon du edge finder
Diamètre edge finder = 0,200"
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