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

 
Contexte :  
Afin d’améliorer la rapidité et la qualité d’intervention 
concernant la résolution de problèmes sur les machines de 
production, l’entreprise souhaite former son personnel de la 
maintenance au fonctionnement de la machine UNIMAT. 
 
 
Objectifs :  

- Connaître les organes mécaniques de la machine 
- Maîtriser l’utilisation de la raboteuse 
- Faire un réglage de base 
- Résoudre les problèmes courants 

 
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 : 
- … heures pour 4 personnes maximum 

 
Lieu :  

- dans l’entreprise 
 
 

  Programme   
  de formation  

Contenu de la formation : 
 

- Synoptique et géométrie de la UNIMAT 
- Utilisation, paramétrage  
- Réglage point par point de tous les 

organes mécaniques 
- Réglage des différents guides et 

presseurs 
- Essais et analyse 
- Présentation et fonction des différents 

organes de la machine 
- Méthode de correction des réglages lors 

d’apparitions de défauts 
- Méthode de modification des 

paramètres machine 
- Rappel des règles de sécurité 
- Application sur machine avec deux ou 

trois profils 
- Rappel des cycles d’entretien et de 

présentation, choix, outils de 
maintenance de 1er et 2ème niveau 

- Interprétation des différentes 
documentations techniques et de réglage 
à disposition 
 

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. 


