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CIMI - USINAGE
Pour garantir un usinage de qualité, il est nécessaire de maîtriser les bases de
l’usinage sur des machines conventionnelles sans assistance numérique.

Choix de la technique
et de la machine d’usinage
En fonction de la pièce à réaliser et de la matière première disponible (dimension
et nuance), on peut choisir le procédé et la machine les plus adaptés présentant
un grand choix de dimensions et de puissances :
•
•

Pièces circulaires : tour parallèle
Pièces prismatiques : fraiseuse

Pour les pièces présentant des formes complexes associant ces 2 géométries, on peut
choisir des machines polyvalentes ou combinées associant le tournage et le fraisage.

Les outils de coupe

Principaux outils de tour en acier
rapide pour usinages extérieurs

Il existe 2 grandes catégories d’outils :
•

•

L’outil monobloc en acier rapide supérieur (ARS) et en
carbure associé ou non à des revêtements de surface
leur conférant une dureté supérieure (exemple : outil de
couleur jaune d’or au nitrure de titane).
L’outil composite : un porte-outil associé à une plaquette
carbure ou céramique en général fixée par une vis.

L’utilisation de la première catégorie d’outils moins onéreuse
nécessite toutefois des affutages réguliers en fonction de l’usure
générée par les vitesses de coupe et l’avance et la dureté
du matériau à usiner.
Le choix des outils de coupe peut se faire avec l’aide des fabricants
et fournisseurs.

La lubrification
L’opération d’usinage génère à la fois un échauffement
important lié à la déformation plastique du matériau
usiné et au frottement du copeau sur l’arrête de coupe.
Afin de garder une bonne durée de vie, des outils et un
état de surface de la pièce satisfaisants, il est nécessaire
d’utiliser un liquide lubrifiant qui :
•
•
•

Evacue les calories,
Diminue les frottements,
Aide à évacuer les copeaux.

Le choix de ce liquide de coupe est donné par
les fabricants de machines ou d’outils de coupe.
Le liquide le plus utilisé est l’huile soluble de couleur
blanche mélangée à l’eau (80 à 90%) et associé à des
désinfectants anti-bactériens (à base de phénol).
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CIMI - USINAGE
La sécurité
L’utilisation de machines ayant des éléments se déplacant
à grande vitesse et des outils coupants nécessite évidemment
une grande prudence lors de l’utilisation.
Les contraintes sont plus grandes pour les machines
conventionnelles, les machines à commandes numériques
étant en général entièrement cartérisées
(sauf pour les
réglages et la maintenance).
Sur les machines conventionnelles, les directives européennes
de sécurité imposent des protections normalisées. L’utilisateur doit
veiller à leur présence et à leur fonctionnement.
Une autre source de danger est la manipulation des fluides de
coupe qui peuvent induire des maladies de peau ou des allergies :
l’utilisation de gants de protection est indispensable.

Les nouveaux matériaux
Hormis les alliages de titane ou de nickel qui
restent cantonnés à des applications spécifiques,
le principal essor appartient aux matériaux
composites, particulièrement abrasifs à la coupe.
De nombreux fabricants d’outils proposent des
produits réservés à ce type d’usinage.

Les nouvelles technologies
L’essor de la fabrication additive ouvre de nouvelles perspectives
car elle nécessite des reprises d’usinage.
Néanmoins, cette technique remplace l’usinage dans le
cas de pièces complexes en prototype ou en petites séries.
Le futur appartient à une synergie entre la fabrication additive
et l’usinage, sachant que la fabrication à partir de poudres
permet d’envisager des pièces impossibles à réaliser en usinage
(exemple : canaux courbes de refroidissement dans les moules).
De même, l’introduction de la robotique augmente la productivité
des ateliers d’usinage mais nécessite de nouvelles compétences.

L’implication du

CIMI en Usinage

Formations interentreprises

Accès aux entreprises, notamment les PME,
à la plateforme Usinage du Cimi

Formations sur différents types d’usinages et techniques,
et sur des matières et outils variés, pour :

Un plateau technique comprenant un choix optimisé
d’équipements, composé :

•

•

Répondre aux besoins de réactivité et d’autonomie des
services maintenance dans le cadre d’interventions de
maintenance corrective sur les systèmes de production,
La fabrication de pièces : pièces de rechange ou
usinage de nouvelles pièces dans un processus
d’amélioration continue.

Pour le personnel de maintenance, les techniciens de
l’industrie, les personnes en mutation interne ou
désireuses d’actualiser leurs connaissances en usinage :
ajustage, perçage, tournage/fraisage conventionnels.

Formations sur mesure
intra-entreprise
•

D’un tour parallèle,
De combinés tour/fraiseuse,
D’une fraiseuse conventionnelle,
De perceuses : radiale et à colonne,
D’une affûteuse.
D’instruments de traçage et de métrologie.

Ces machines préfigurent le matériel susceptible d’équiper
un service de maintenance autonome.

Pour qui ?

•

•
•
•
•
•
•

Prise en compte des équipements de l’entreprise,
Développement de nouvelles compétences.

Accès aux entreprises, notamment les PME,

Utilisation de machines conventionnelles simples
d’utilisation et de petit gabarit, de combinés tour/fraiseuse
faciles à manipuler et de perceuses équipées de tables
à mouvements croisés.

Conseils
•
•
•

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez-nous au 02 54 74 65 15

ventes@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur

www.cimi.fr

CIMI - 8 rue de l’Azin - 41018 BLOIS Cedex - 02 54 74 65 15 - info@cimi.fr

Etudes d’optimisation des gammes d’usinage,
Choix du couple outil/maîtrise,
Choix des machines d’usinage.

