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Compétence C1.2  Décoder les gammes de fabrication, les modes opératoires 

Compétence C2.2  Inventorier, classer les phases, choisir le moyen pour réaliser. 

Compétence C3.2 Réaliser l'usinage et/ou la conformation. 

Savoirs S 5.3 Les procédés et moyens d’usinage 

Mise en situation :  

 

Zone d’étude   
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Application N°1 

On donne : 

 Profil de longueur commerciale : 6 mètre ou 6000 mm 

 Nombre de pièces : 15 

 Dimensions de la pièce : 1410 mm 

 Epaisseur de la lame de scie : 3 mm 

 Affranchissement : 10 mm saignée comprise 

On demande: 

 Localiser et donnez les informations des éléments du garde de corps.  

 Combien de barre nous sont nécessaire pour la réalisation de la lisse haute (Main 

courante) rep n°1? 

 Longueur des chutes ?  

 

1. Etude du garde de corps :  

 

 Donnez la section de la lisse haute (main courante) rep N°1  : …………………………… 

 

 Donnez la section des sous lisses rep n°3: ………………………………………………….. 

 

 Donnez l’épaisseur de la tôle de remplissage Rep n°4: ………………………………………….. 

 

 Donnez la section des montants Rep n°2 : ……………………………………………….. 

 

 Donnez la longueur et la largeur de la tôle de remplissage rep N°2 : …………………………… 

 

 Combien de pièces permettent de réaliser le garde de corps partie droite : ………………...  
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2. Mise en barre économique :  

Calculs :  

1 Longueur utilisable du profil 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2 Longueur de la pièce + épaisseur de la lame de scie : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3 Nombre de pièces contenues dans le profil : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4 Nombre de profil: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 Longueur de la chute dans les …………….. Premiers profils. :  

…………………………………………………………………………… 

 

6 Nombre de pièces débitées dans le dernier profil : 

………………………………………………………………………………………. 

 

7 Longueur de la chute dans le dernier profil 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dessinez sur les barres la répartitions des coupes avec la cotation  :  

 En noire les pièces. (avec la cotation pour la premières barre de 6000 mm )  

 En bleu l’affranchissement. ( avec la cotation )  

 En rouge les coupes.  

 En vert les chutes.  (avec la cotation)  
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