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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Mettre en œuvre, conduire et gérer un 
processus de d’usinage par enfonçage sur 
machine électro érosion 

 
Public : 
Outilleur - Usineur, personnel travaillant dans 
le milieu de la mécanique. 

 
Pré requis :  
Connaissance Lecture de plan 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Alternance exposés théoriques et exercices 
pratiques 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation : 
Certificat de réalisation 

 
Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter 

  

Programme :                                                          
 
Description de la machine 
 

Principe et propriétés de l’étincelage 
 

Principe du générateur 
 

Les paramètres électriques (polarité, intensité, TA, servo, TB, 
superfinition) 
 

Le pulsateur 
 

Influences des paramètres électriques 
 

Optimisation de l’usinage 
 

L’arrosage (théorie, modes d’arrosage, choix du diélectrique) 
 

Les matériaux d’électrode 
 

Procédure de mise en marche d’un usinage 
 

Les technologies d’usinage (état de surface, usure, enlèvement de 
matière, couple de matériaux) 
 

Distance d’étincelage 
 

Réalisation de gammes d’érosion (ampérage, régime, nombre et sous 
dimensionnement d’électrode) 
 

Description du translateur ISOCUT (principe, rôle, modes de translation) 
 

Exemple d’usinage complet (avec feuille de préparation) 
 

Manipulation machine à l’aide de procédures 
 

Usinage de pièce 
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