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Ajustage - Polissage METIER08 

Public visé 
Opérateurs de production 
Technicien de production 

Durée 70 heures 

Objectifs 

- Analyser de façon globale les opérations d’ajustage 
- Connaître le vocabulaire concernant l’ajustage 
- Assurer le maintien en position des pièces avant et pendant 

l’assemblage 
- Assurer l’assemblage et l’ajustage d’un élément ou d’un sous élément  
- Assurer le polissage 

Prérequis  Connaissance des bases de l’usinage 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 
Décoder un dessin : 

Lecture de plan.  

Normalisation du dessin technique 
Les coupes et les sections 
La cotation 

Les tolérances dimensionnelles et géométriques 
Les ajustements 

 
Le traçage : 

Les instruments de traçage 
Traçage géométrique.  
Division d’une circonférence 

Traçage en l’air, à plat 
 
Pointage : 

Le pointeau 
Forme, affûtage 
Confirmer un traçage 

 

Sciage :  
Choix de la denture 
Scie à main, à ruban 

  
Ebavurage : 

Caractéristiques et formes des limes 

Mode opératoire 
 
Les instruments de mesure : 

Lecture au vernier : Pied à coulisse, jauge de profondeur 
Lecture vis micrométrique : Micromètre extérieur et intérieur 
Lecture par comparaison : Cales étalon, tampon, calibre à mâchoire 

 

Centrage – Perçage : 
Fréquence de rotation 
Lire un abaque 
Les forets à centrer 

Les forets : montage – affûtage 
Ebavurage des trous : les fraises 

 

Lamage – Fraisurage : 
Les outils 

 
 
 

mailto:contact@usinage-formations.com


Usinage Formations 

15 rue des Frères Lumière 

72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN 

contact@usinage-formations.com 

02.43.42.04.14 

Taraudage : 
Différents profils de filetage 
Contrôle au calibre et au peigne 
Pas métrique.  

Diamètre de perçage 
Les outils : les tarauds – les appareils à tarauder – la lubrification 

 

Alésage : 
Les alésoirs à main, machine 
Conditions de coupe et préparation 

 
Filetage : 

Les outils et porte-outils 

 
La visserie : 

Visserie et boulonnerie 
Normalisation de la visserie 

 
Assemblage : 

Assemblage par vis 

Maintien en position : Réalisation d’un assemblage avec jeu 
 

Polissage :  
Présentation du polissage 

Aspect 
Contrôle 

Les abrasifs utilisés pour le polissage de moules 

Granulométrie : normes 
Les abrasifs libres : Pâtes diamant 
Les abrasifs fixes : 

Papiers abrasifs 
Pierres céramique 
Pierres abrasives 

Outils diamantés 
Les supports : 

Feutres 
Bois 
Tissus 

Polissage manuel, automatique, maintenance, entretien 

Méthodes de polissage 

Exemples de polissage 
Défauts de polissage 
Travaux pratiques en polissage 

 
 
BILAN DE FORMATION 
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