
S E C U R I T E  
sur   l es  

M A C H I N E S  
 

  
 
 

Il est impératif des respecter les règles de sécurité suivantes, applicables sur chaque machine : 
 

 

� 1 seul opérateur par machine . 
 

� Porter TOUS les EPI .  
 

� Attacher sa veste de bleu . 
 

� FFaaiirree  vvéérriiffiieerr  llee  rrééggllaaggee  ppaarr  llee  pprrooffeesssseeuurr. 
 

� Soyez toujours vigilants. 
 

� PPrréévveenniirr  oorraalleemmeenntt  aavvaanntt  uunn  uussiinnaaggee. 
 

� Ne pas courir dans l’atelier. 
 

� Nettoyer la machine après utilisation. 
 

NOS MACHINES SONT 
D A N G E R E U S E S  

 

 



TRONCONNEUSE 2 TÊTES
Marque : FOM

MODE OPERATOIRE
� Mise en marche (interrupteurs)

� Appuyer 2 fois sur F4
- Mise à zéro
- Mouvement manuel 

� Indiquer la valeur de la cote machine «

� Vérifier si rie
      sur «

� Caler le profil sur la machine (

� Actionner les vérins (Bouton 1)

� Vérifier l’arrivée du lubrifiant (Ouvert
PVC) 

	 Déverrouiller la ou les lames (Boutons 2 et 


 Démarrer la ou les lames (boutons 

� Tronçonner (Boutons 1 et 7 en même temps)

PUPITRE de COMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULS CM (cote machine)
        90°/90°         90°/45°
CM = Cote voulue 
 
 

CM = Cote voulue
hauteur de profil

                      
 
 

 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
• Remise des lames à CM=300 

Â 

1 – Vérins ON 
2 – Déverrouillage lame gauche 
3 – Inclinaison lame gauche 
4 – Vérins OFF 
5 – Inclinaison lame droite 
6 – Déverrouillage lame droite 
7 (+1) – Tronçonner 
8 – Allumage lame gauche 
9 – Allumage lame droite 
10 – Coup de poing de sécurité 
11 – Témoin lumineux « Zone de sécurité » 
12 -  Avancé de la tête droite en zone de sécurité 
13 - Clavier 
 

 

TRONCONNEUSE 2 TÊTES
: FOM     Model : Blitz elva 500M     Code : XZ10475  

MODE OPERATOIRE 
Mise en marche (interrupteurs) 

Appuyer 2 fois sur F4 
Mise à zéro (attendre !) 
Mouvement manuel  

Indiquer la valeur de la cote machine « CM 

Vérifier si rien ne va gêner la course de la tête e
sur « entrer » (la tête droite se déplace) 

Caler le profil sur la machine (V i t r a g e  v e r s  l e  b a s

Actionner les vérins (Bouton 1) 

Ouvert pour l’ALU, Fermé pour le 

(Boutons 2 et 6) 

Démarrer la ou les lames (boutons 8 / bouton 9) 

en même temps) 

(cote machine) 
90°/45°         45°/45°            
Cote voulue – 1 

hauteur de profil 
CM = Cote voulue – 2 
hauteurs de profil 

CM
(ht/tan Â) 

                 Cote voulue 

(dormant réno = cote menuiserie)

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

Profil vue de face Hauteur du profil (ht)

EPI = Equipements de Protection Individuels

Ê 

 

CM 

TRONCONNEUSE 2 TÊTES         2002 
XZ10475    Matricule : 027092 

 » 

la course de la tête et appuyer  

V i t r a g e  v e r s  l e  b a s ) 

           X°/Y° 
CM = Cote voulue –  
(ht/tan Â) – (ht/tan Ê) 

(dormant réno = cote menuiserie) 

 

Hauteur du profil (ht) 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

MIP MAP du 
profil 
Vitrage vers le bas 



EBAVUREUSE PVC
Marque : PERTICI Model : Univer CM4/S
 
 
 

MODE OPERATOIRE 
� Mise en marche (interrupteurs)

� Appuyer sur RESET (bouton vert)

� Sélectionner ON pour le couteau du haut (F1)

� Sélectionner ON pour le couteau du bas (F2)

� Sélectionner la fraise 1, 2, 3 ou 4 en fonction du profil à ébavurer

� Positionner le châssis « pointe en bas

� Réceptionner le châssis ébavuré
 

 
BOITIER de COMMANDE 

 
Choix de la fraise  

        Fraise N°1
Autres profils = fraise 4 
 
 
 
 
 

 
SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 
 

Coup de poing de 
sécurité 
et son témoin 
 

 
Ouvrant Z55

Indicateur de tension 
 

 

EBAVUREUSE PVC  2002 
CM4/S  N° : 02G15 

Mise en marche (interrupteurs) 

sur RESET (bouton vert) 

Sélectionner ON pour le couteau du haut (F1) 

Sélectionner ON pour le couteau du bas (F2) 

Sélectionner la fraise 1, 2, 3 ou 4 en fonction du profil à ébavurer 

pointe en bas » et appuyer sur les 2 capteurs 

Réceptionner le châssis ébavuré    Pointe 

Capteurs 

 

 

Fraise N°1        Fraise N°2             

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

 

EPI = Equipements de Protection Individuel

 
Dormant Réno 30 

 
Ouvrant Z55 

 

 

            Fraise N°3 

RESET 
 

 

ements de Protection Individuel 

 
Dormant D60 



SOUDEUSE PVC
Marque : PERTICI Model : Univer WM2L/S
 
Il est nécessaire que l’opérateur réfléchisse sur les 
conséquences possibles avant d’approcher ses mains prés des 
parties dangereuses (résistance, vérin, bo

MODE OPERATOIRE 
� Mise en marche (interrupteurs)

� Appuyer sur HEAD et sélectionner 1 ou 2 têtes 

� Faire test de sécurité sur les 2 têtes

� Presser P1 et P2 en même temps pour faire monter les guides

� MIP des profils sur les sabots adéquats

� Actionner les vérins de maintien

� Presser P1 et P2 en même temps pour démarrer le cycle 

 
 
 
BOITIER de COMMANDE 

 

SABOTS 
ATTENTION : 
1 type de sabot par profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI sauf les gants
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 
 

 

CHOIX des TÊTES
1 angle = 

SOUDEUSE PVC     2002 
Univer WM2L/S  N° : 02A107 

Il est nécessaire que l’opérateur réfléchisse sur les 
avant d’approcher ses mains prés des 

résistance, vérin, boitier électrique, …) 

Mise en marche (interrupteurs) attendre � 250°C 

Appuyer sur HEAD et sélectionner 1 ou 2 têtes  

Faire test de sécurité sur les 2 têtes (entendre un petit « clac ») 

Presser P1 et P2 en même temps pour faire monter les guides 

MIP des profils sur les sabots adéquats 

maintien des profils 

Presser P1 et P2 en même temps pour démarrer le cycle                       

 

 
sauf les gants 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
ès usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

Coup de poing 
de sécurité 
 

Vérins de la tête 
droite (AR & AV) 
  

CHOIX des TÊTES : 
1 angle = 1 tête   4 angles (châssis complet) = 

Vérins de la tête 
Gauche (AR & AV)
 

    

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

 

 
Test de sécurité 

P1 
 

P2 
 

4 angles (châssis complet) = 2 têtes 

Vérins de la tête 
Gauche (AR & AV) 



FRAISEUSE EMBOUT
Marque : PERTICI Model : ML124M
 

MODE OPERATOIRE 
� Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé

� Choisir la fraise  
• série « B » (FB,FBi,PB,PBi)
• série « Soléal » 

� MIP du meneau à usiner : 
Pour l’usinage des profils de la série B, il faut prévoir une 
« surlongueur » de débit. 

� Régler le carrousel des butées en fonction de la série
Affleurer le profilé en butée. 

� Régler le vérin horizontal, en contact avec le profilé

� Vérifier le positionnement du vérin vertical, f
carter de protection, vérifier la position des lanières de 
protection, Actionner les vérins.

� Vérifier l’arrivée du lubrifiant, Actionner la rotation de la fraise avec le bouton poussoir,
Réaliser l’usinage avec un mouvement lent et régulier, en poussant le levier vers l’avant
A la fin de l’usinage, maintenir la rotation de la fraise et faire revenir le bloc fraise 
initiale en tirant le levier lentement et régulièrement.
 

 
Le bruit généré par l
départ d’un cycle de fraisage
niveau sonore, 
 

 
 
RAPPELS 
 
Profil MENEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

         

 

FRAISEUSE EMBOUT 2001 
ML124M  N° : 01J117 

Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé 

» (FB,FBi,PB,PBi) 

de la série B, il faut prévoir une 

des butées en fonction de la série, 

horizontal, en contact avec le profilé 

le positionnement du vérin vertical, fermer le 
carter de protection, vérifier la position des lanières de 
protection, Actionner les vérins. 

Vérifier l’arrivée du lubrifiant, Actionner la rotation de la fraise avec le bouton poussoir,
vec un mouvement lent et régulier, en poussant le levier vers l’avant

A la fin de l’usinage, maintenir la rotation de la fraise et faire revenir le bloc fraise 
initiale en tirant le levier lentement et régulièrement. 

e bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier
départ d’un cycle de fraisage il est obligatoire de prévenir du danger du 

 les autres personnes présentes dans l’atelier

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

Vérifier l’arrivée du lubrifiant, Actionner la rotation de la fraise avec le bouton poussoir, 
vec un mouvement lent et régulier, en poussant le levier vers l’avant. 

A la fin de l’usinage, maintenir la rotation de la fraise et faire revenir le bloc fraise à sa position 

a machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le 
prévenir du danger du 

les autres personnes présentes dans l’atelier. 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

 



FRAISEUSE ALU
Marque : PERTICI Model : FC 101
2 méthodes d’usinage :  

• « Plaque à copier » (vérifier le Ø
• « au tracé » par le réglage des butées

MODE OPERATOIRE « au tracé
� Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé

� MIP et MAP du profil à usiner :
les vérins ; à droite et à gauche de l’usinage à réaliser.
Caler le profil si besoin, actionner les vérins

� Vérifier la mise HORS TENSION de la machine

� Régler les butées en alignant la fraise sur le tracé.

� Régler la butée de profondeur.

� Vérifier le positionnement des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé)

� Vérifier la mise sous tension et
avec le bouton poussoir. 
Réaliser l’usinage en plusieurs passes 
levier de profondeur pour descendre graduellement la fraise.

 
Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
d’un cycle de fraisage il est obligatoire de 
sonore, les autres personnes présentes dans l’atelier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

Vu e d e d e ssus

Pr ofi

Vérin 
Ga u che

//

Ali g n er la fr a is e 
su r le tra c é 

 

FRAISEUSE ALU   2002 
FC 101  N° : 02M169 

» (vérifier le Ø D de la fraise et le Ø du palpeur)
» par le réglage des butées 

au tracé » 
Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé 

: répartir équitablement la distance entre 
he de l’usinage à réaliser. (voir schéma) 

, actionner les vérins. 

Vérifier la mise HORS TENSION de la machine. 

alignant la fraise sur le tracé. (voir schéma) 

 

des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé)

Vérifier la mise sous tension et l’arrivée du lubrifiant, actionner la rotation de la

en plusieurs passes dans le sens HORAIRE, à la fin de chaque passe, t
pour descendre graduellement la fraise. 

Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
d’un cycle de fraisage il est obligatoire de prévenir du danger du ni

les autres personnes présentes dans l’atelier. 

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

Fr a is e simple

taille
il à us iner 

Véri n
D r o i t

//

Aligne r
s ur l e

S ens
d’usinage

Fraise simple taille 

la fraise et le Ø du palpeur) 

la distance entre 

des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé). 

ctionner la rotation de la fraise 

à la fin de chaque passe, tirer le 

Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
prévenir du danger du niveau 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

Fraise double taille 

Tr ac é 

la fr a ise 
e tracé 



FRAISEUSE PVC
Marque : PERTICI Model : ML 142

 
 
MODE OPERATOIRE « au tracé
� Vérifier la mise HORS TENSION de la machine

� MIP et MAP du profil à usiner
distance entre les vérins ; à droite et à gauche de l’usinage à 
réaliser. Régler la position du vérin central
Caler le profil si besoin, actionner les vérins.

� Régler les butées en alignant la fraise sur le tracé
Droite & Gauche). 

� Régler l’inclinaison de la fraise sur le tracé.

� Régler la position de la fraise avec 

� Vérifier le positionnement des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé).

� Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé, 
rotation de la fraise avec le bouton poussoir.
Réaliser l’usinage dans le sens HORAIRE
 

 
Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
d’un cycle de fraisage il est obligatoire de 
les autres personnes
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

INCLINAISON de la TÊTE 40°

Pour le dormant PVC DNN52 vous 
utiliserez la cale en bois 

 

FRAISEUSE PVC   2001 
ML 142  N° : 01P406 

au tracé » 
Vérifier la mise HORS TENSION de la machine. 

MIP et MAP du profil à usiner : répartir équitablement la 
; à droite et à gauche de l’usinage à 

er. Régler la position du vérin central 
Caler le profil si besoin, actionner les vérins. 

Régler les butées en alignant la fraise sur le tracé (limite 

Régler l’inclinaison de la fraise sur le tracé. 

e avec la molette (AV & AR). 

Vérifier le positionnement des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé).

Vérifier la mise sous tension et l’air comprimé, serrer le vérin central
rotation de la fraise avec le bouton poussoir. 
Réaliser l’usinage dans le sens HORAIRE (gauche vers la droite). 

Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
d’un cycle de fraisage il est obligatoire de prévenir du danger du niveau sonore
les autres personnes présentes dans l’atelier. 

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individ

40° 

 
Pour le dormant PVC DNN52 vous 

AVANCEMENT / RECULE de la TÊTE

Vérifier le positionnement des butées en simulant un usinage (fraise alignée au tracé). 

central, actionner la 

Le bruit généré par la machine est un des plus intenses de l’atelier. Avant le départ 
prévenir du danger du niveau sonore, 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

AVANCEMENT / RECULE de la TÊTE 

 



PERCEUSE à COLONNE
Marque : MILACRON    Model : CINCINNATI

PERCEUSE à COLONNE 
CINCINNATI Type : LS80L2DP N° : 217346 IP42217346 IP42 

 

 



TRONCONNEUSE à PARCLOSE
Marque : PERTICI Model : Univer BS770
 

MODE OPERATOIRE 
� Vérifier la pression de l’air comprimé

� Relever la cote de débit de la parclose sur le châssis 
(pour les parcloses PVC rajouter 1 mm à cette cote).

� Ouvrir la zone de passage des lames en dévissant la vis, 
tirer en arrière la protection réglable
lames sont en position initiale (coté opérateur) le levier 
de commande doit être en butée

� Régler la butée en alignant le repère gradué à la cote 
souhaitée. 

� MIP du profil à débiter pour la première coupe
• Vérifier la bonne position du pied de la parclose 

PVC dans la cale 
• Vérifier que la parclose ALU est correctement 

clippé sur le profilé 
MAP du profilé actionner les vérins.

� Fermer la zone de passage des lames, pousser en avant la protection réglable et visser la vis

� Mise sous tension de la machine, tourner dans le sens horaire le levier de commande
jusqu’au blocage du levier en butée
A la fin de l’usinage, ramener les lames en position initiale (levier en butée sens 
antihoraire). Mise hors tension de la machine.

	 MIP en butée du profil à débiter.


 Tronçonner la deuxième coupe, m
horaire le levier de commande. A la fin de l’usinage, ramener les lames en position 
initiale (levier en butée sens antihoraire). Mise hors tension de la machine. Libérer la 
pièce en actionnant les vérins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

POSITIONNEMENT PARCLOSES ALU FB

 

TRONCONNEUSE à PARCLOSE   2002
Univer BS770  N° : 02V168 

l’air comprimé (mini 6 bars) 

Relever la cote de débit de la parclose sur le châssis 
s parcloses PVC rajouter 1 mm à cette cote). 

Ouvrir la zone de passage des lames en dévissant la vis, 
tirer en arrière la protection réglable. Vérifier que les 
lames sont en position initiale (coté opérateur) le levier 
de commande doit être en butée (sens anti-horaire). 

le repère gradué à la cote 

pour la première coupe. 
Vérifier la bonne position du pied de la parclose 

Vérifier que la parclose ALU est correctement 

MAP du profilé actionner les vérins. 

Fermer la zone de passage des lames, pousser en avant la protection réglable et visser la vis

de la machine, tourner dans le sens horaire le levier de commande
ge du levier en butée. Le mouvement doit être lent et régulier

A la fin de l’usinage, ramener les lames en position initiale (levier en butée sens 
antihoraire). Mise hors tension de la machine. 

MIP en butée du profil à débiter. 

coupe, mise sous tension de la machine, tourner dans le sens 
horaire le levier de commande. A la fin de l’usinage, ramener les lames en position 
initiale (levier en butée sens antihoraire). Mise hors tension de la machine. Libérer la 

 

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

POSITIONNEMENT PARCLOSES ALU FB-FBi 

 

POSITIONNEMENT PARCLOSES PVC

2002 

Fermer la zone de passage des lames, pousser en avant la protection réglable et visser la vis. 

de la machine, tourner dans le sens horaire le levier de commande, 
Le mouvement doit être lent et régulier. 

A la fin de l’usinage, ramener les lames en position initiale (levier en butée sens 

ise sous tension de la machine, tourner dans le sens 
horaire le levier de commande. A la fin de l’usinage, ramener les lames en position 
initiale (levier en butée sens antihoraire). Mise hors tension de la machine. Libérer la 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

POSITIONNEMENT PARCLOSES PVC 

 



SABLEUSE   2008 
Marque : BOHLE Model : VENTO S100  
 

 
MODE OPERATOIRE 
� Vérifier la pression et le branchement électrique

l’éclairage interne de la machine

� Ouvrir la porte, MIP du volume à sabler. Utiliser le support 
pour les petits volumes. 

� Vérifier le verrouillage de la porte.

� Enfiler les gants, allumer l’aspiratio

� Passer les 2 mains dans les ouvertures, saisir la buse de 
sablage. 

� Actionner la commande au pied 

� A la fin du sablage appuyer pendant 5 secondes 
filtres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 
 

Commande éclairage interne

Aspiration

Manomètre (mini 6 bars)

Nettoyage filtres

 

 
 N° : 1B38 

et le branchement électrique, allumer 
l’éclairage interne de la machine 

du volume à sabler. Utiliser le support 

e verrouillage de la porte. 

les gants, allumer l’aspiration. 

Passer les 2 mains dans les ouvertures, saisir la buse de 

commande au pied pour sabler le volume. Sabler uniformément.

pendant 5 secondes sur la commande de nettoyage des 

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Prote

Commande éclairage interne 

Aspiration 

Manomètre (mini 6 bars) 

Nettoyage filtres 

. Sabler uniformément. 

sur la commande de nettoyage des 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

 



TRONÇONNEUSE 
Marque : FOM   Model : Panda 400   Code
 
 
 

MODE OPERATOIRE 
� Mise en marche (interrupteurs 

� Régler la butée sur 500mm puis F3

� Appuyer sur F4 pour positionner manuellement la butée

� Bloquer la butée 

� MIP* du profil (VVVIIITTTRRRAAAGGGEEE   VVVEEERRR

� Ajuster les vérins* et les actionner

� Refermer le carter de protection

	 Actionner la lame (interrupteur machine)


 Tronçonner     

� Vérifier la longueur tronçonnée (mètre)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**AATTTTEENNTTIIOONN  AAUUXX  PPOOSSIITTIIOONNSS  DD
 

PPPAAASSS   DDD’’’EEENNNLLLEEEVVVEEEMMMEEENNNTTT   DDD’’’EEEPPPAAA
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

 

Pupitre
AA + AA’’= Faire monter la lame 
BB = Lubrifiant  CC = Vitesse de montée de lame
DD = Desserrer les vérins 

A B C 

ONNEUSE LAME ASCENDANTE
Code : X2-10480    Matricule : D0701365 

 butée numérique) 

la butée sur 500mm puis F3 (étalonnage) 

Appuyer sur F4 pour positionner manuellement la butée 

RRRSSS   SSSOOOIII) profil en butée 

et les actionner 

Refermer le carter de protection     

Actionner la lame (interrupteur machine)     

  

Vérifier la longueur tronçonnée (mètre) 

DDEESS  VVEERRIINNSS  ((TTrroonnççoonnnnaaggee  eenn  aanngglleess

PPAAAIIISSSSSSEEEUUURRR   DDDEEE   LLLAAAMMMEEE   SSSIII   UUUTTTIIILLLIIISSSAAATTT

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

 
Pupitre 
 AA’’ = Actionner les vérins  

= Vitesse de montée de lame 

Interrupteur 
machine

A’  D 

 
Etalonnage à 500mm 

LAME ASCENDANTE 2012 

ss))  

TTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   BBBUUUTTTEEEEEE   

 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 
Interrupteur  
machine 

Verrou butée  
numérique  

 

 
Vue d’ensemble 



ABOUTEUSE    
Marque : FOM  Model : Mistral 26a
 
 
 

MODE OPERATOIRE 
� Mise en marche (interrupteurs machine)

� Brancher l’air comprimé 

� Vérifier la mise en place des taquets d’immobilisation (90°)

� Vérifier la référence de la butée 

� Utiliser un profil large tronçonné à l’angle voulu pour le réglage 
des angles 

� Ajuster le positionnement des vérins
1) Régler la position du vérin TROP haute
2) Actionner les vérins (bouton X)
3) Appuyer sur le bouton vert et placer le profil en bu
4) Revenir en position 0 (bouton vert)
5) Régler les vérins correctement

 � Usiner en appuyant sur la gâchette
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

 

Pupitre
AA = Allumer la lame  BB = Coup de poing de sécurité
CC = Actionner les vérins DD = Desserrer les vérins

AANNGGLLEE  XX°°  

1) Tronçonner un profil assez large à l’angle voulu
2) Régler la butée et serrer les vérins
3) Régler la position des vérins

  2004 
: Mistral 26a Code : XX11135 Matricule : F010023

Mise en marche (interrupteurs machine) 

Vérifier la mise en place des taquets d’immobilisation (90°) 

Vérifier la référence de la butée à utiliser 

Utiliser un profil large tronçonné à l’angle voulu pour le réglage  

Ajuster le positionnement des vérins 
Régler la position du vérin TROP haute 
Actionner les vérins (bouton X) 
Appuyer sur le bouton vert et placer le profil en butée 
Revenir en position 0 (bouton vert) 
Régler les vérins correctement 

gâchette et le bouton vert    

 

nseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

 
Pupitre 
= Coup de poing de sécurité 
= Desserrer les vérins 

 
Epaulement 

nçonner un profil assez large à l’angle voulu 
Régler la butée et serrer les vérins 
Régler la position des vérins 

F010023  

  

 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

Butée 

 
Action moteur 

 
Réglage à 90° 

 
Réglage à 45° 



ROTOLIME  2013 
Marque : FOM  Model : Flint Code : XX11152
 
 
 

MODE OPERATOIRE 
� Régler l’angle voulu 

� Lubrifier la lame (appuyer une seule fois sur le gicleur)

� Mise en route de la lame (interrupteur)

� Usiner légerement 

� Mettre en place la parclose pour vérifier

� Usiner à nouveau si nécessaire
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseign
• Nettoyer la machine après usage
 

 

Réglage butée

 
Interrupteur mise  
en marche 

 
Code : XX11152 Matricule : 80400485  

Lubrifier la lame (appuyer une seule fois sur le gicleur) 

me (interrupteur) 

Mettre en place la parclose pour vérifier 

Usiner à nouveau si nécessaire 

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

 
Réglage butée 

USINAGE : Ajustage de profils 
sur mesure comme les 
parcloses ou couvre-joint. 

 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 
Gicleur 

 



POINÇONS   
Marque : TECHNAL  Model :
Bleu = Gamme TOPAZE 2700  Année 2006
Gris = Gamme SOLEAL  WU005  Année 2009
 
 

MODE OPERATOIRE TOPAZE
� Brancher le flexible d’air comprimé

� Identifier grâce aux documents gammiste l’outil à installer

� Dévisser les vis supérieures et latérales

� Installer l’outil (fente basse vers la droite)

� Serrer les vis supérieures et latérales

� Arrivée Air comprimée  ON 

� Appuis synchronisé sur les 2 
Bouton poussoir sécurité    

	 Placer le profil comme 
Indiqué sur le plan 


 Appuyer sur la pédale 
pour poinçonner 
 
 
 
 

MODE OPERATOIRE SOLEAL
� Brancher le flexible d’air comprimé

� Identifier grâce aux documents gammiste
l’outil à installer (outil ou cassettes)

� Suivre les fiches outils (classeur)

� Respecter le cablage Air Comprimé

� Placer le profil 

� Appuyer sur la pédale pour poinçonner
     
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

 

: PERFOPACK   
2700  Année 2006  
WU005  Année 2009 

TOPAZE 
Brancher le flexible d’air comprimé 

documents gammiste l’outil à installer 

Dévisser les vis supérieures et latérales 

Installer l’outil (fente basse vers la droite) 

Serrer les vis supérieures et latérales 

   

Arrivée Air Comprimé
Boutons poussoir sécurité

SOLEAL 
Brancher le flexible d’air comprimé 

Identifier grâce aux documents gammiste  
l’outil à installer (outil ou cassettes) 

uivre les fiches outils (classeur) 

Respecter le cablage Air Comprimé 

Appuyer sur la pédale pour poinçonner 

 

vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipement

VIS SUPERIEURES 

 

VIS LATERALES 

 
Poumon 

 
Outil autonome 

Air Comprimé 

Arrivée Air Comprimé 
Boutons poussoir sécurité 

 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

 

 

 
Porte cassette 

 
Cassette 

 



PERCEUSE A VERRE
Marque : CEG  N° : ???  
 

PPPEEERRRÇÇÇAAAGGGEEE   AAA   RRREEETTTOOOUUURRRNNNEEEMMM
 

MODE OPERATOIRE 
� Raccordement à l’arrivée d’eau et branchement électrique

� Placer la perceuse sur le produit 

� Faire coïncider les axes sur le tracé

� Arrivée d’eau et interrupteur électrique

� Percer au 2/3 de l’épaisseur 

� Retourner la plaque de verre et replacer la perceuse

� Finir le perçage    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE 
• 1 seul opérateur sur la machine 
• Porter TOUS les EPI 
• Faire vérifier son réglage par l’enseignant
• Nettoyer la machine après usage
 

 

Les fortes diamantés

Tracé du perçage 

PERCEUSE A VERRE   
 

EMMMEEENNNTTT   

Raccordement à l’arrivée d’eau et branchement électrique 

Placer la perceuse sur le produit verrier 

Faire coïncider les axes sur le tracé  

Arrivée d’eau et interrupteur électrique 

Retourner la plaque de verre et replacer la perceuse 

  

 

Faire vérifier son réglage par l’enseignant 
Nettoyer la machine après usage 

EPI = Equipements de Protection Individuels

 
Les fortes diamantés 

 

IIIlll   eeesssttt   iiimmmpppooorrrtttaaannnttt   dddeee   rrrééé

ppprrréééccciiisss   cccaaarrr,,,   lllooorrrsss   ddduuu   rrreeett

fffooorrreeettt   dddoooiiittt   êêêtttrrreee   pppaaarrrfffaaaiiittt

dddeeessssssuuusss   ddduuu   pppeeerrrçççaaaggg

FIN D’UTILISATION : 

1) Enlever le foret et 
le ranger dans 
l’armoire 

2) Enlever les 
carottes de 
perçage 

 

 
EPI = Equipements de Protection Individuels 

 

 

éééaaallliiissseeerrr   uuunnn   tttrrraaacccééé   

etttooouuurrrnnneeemmmeeennnttt,,,   llleee   

ttteeemmmeeennnttt   ppplllaaacccééé   aaauuu   

gggeee   aaammmooorrrcccééé   !!!   

Petite clé vers la 
gauche 


