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INTITULE DU STAGE : Réglage et conduite d’une raboteuse POWERMAT  

 
Contexte :  
L´entreprise souhaite perfectionner un ou plusieurs salariés à 
la conduite de la 4 faces POWERMAT. 
 
 
Objectifs :   

- Réactualiser les connaissances des opérateurs sur 4-
faces  

- Maitriser l’utilisation en sécurité d’une 4-faces 

- Améliorer les temps et la qualité des réglages  

- Maitriser l’environnement de son poste de travail  

 
 
Public et prérequis : Opérateurs machines-outils.  
Capacité à comprendre et respecter des règles de sécurité 
et capacité à rendre compte de son travail. 
 
Moyens pédagogiques :  
- Analyse théorique d’un équipement de travail 
- Simulation de toutes les phases d’usinage et de production 
- Machines de productions en conditions réelles d’utilisation 
 
Evaluation : 

- Exercices pratiques et questionnement oral 
 

Durée : 
-  .. jours (soit .. heures) pour 4 personnes maximum 

 
Lieu :  

- dans l’entreprise 

 

 

  Programme   
  de formation  

Contenu de la formation : 
 

- Synoptique et géométrie de la 
POWERMAT 

- Analyse des fiches de données des profils 
- Présentation et fonctions des différents 

organes et leur maintenance 
- Décomposition des profils par faces et 

par outils 
- Choix des points de mesures 
- Ecriture des programmes/profils 
- Réglages et montage des couteaux 
- Montage/démontage des outils 

POWERLOCK 
- Repérage et référencement des outils 
- Mesurage des outils en RADIAL et AXIAL 
- Etalonnage des compteurs SPA/CAS/SIKO 
- Réglage des différents guides et 

presseurs 
- Méthode de correction des réglages lors 

d’apparition de défauts 
- Rappel des règles de sécurité 
- Organisation du poste de travail 
- Application sur machine avec plusieurs 

profils 
- Rappel des cycles d’entretien et 

présentation, choix, outils de 
maintenance de 1° et 2° niveau 

- Applications 

Dans un souci d’efficacité, merci de nous mettre à 
disposition les machines et de libérer les participants 
pendant toute la durée de la formation, pour permettre 
l’acquisition des compétences. 

Chaque participant recevra un Certificat de 
Formation Professionnelle, attestant du suivi de la 
formation. 


