Productique

Les technologies d’usinage
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Acquérir les connaissances de base
indispensable au choix des équipements et
des outils

Méthode pédagogique :
Méthode individualisée
Alternance d’exposés théoriques et
d’exercices pratiques

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Toute personne désirant acquérir les bases
de la technologie d’usinage

Durée :
Selon positionnement

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

Validation :
Attestation de formation

Les outils coupants
Les différents types d'outils coupants et leurs
caractéristiques
Désignation des plaquettes et des porte-plaquettes
Géométrie de l'outil : angles caractéristiques et incidence
sur la formation de copeau.
Influence de l'affûtage
Les aciers à outils
Les carbures métalliques
Les céramiques, le CBN, le diamant
Paramètres influant sur l'usinage des métaux
Vitesse de coupe et vitesse de rotation
Règles pratiques de détermination en fonction de l'outil,
de la matière à usiner, du type d'opération et de la durée
de vie de l'outil
Avance de l'outil et profondeur de passe
Copeau minimum
Influence de la puissance et du couple de la machine
Influence sur l'état des surfaces
La lubrification
Caractéristiques essentielles et composition des différents
lubrifiants
Critères de choix du lubrifiant en fonction du travail à
réaliser
Influence de la lubrification sur les paramètres de coupe.
Usure des outils
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