
ProcéProcédures endures en  
TOURNAGE 2 axesTOURNAGE 2 axes

Préparation
Se munir de tous les documents de 
fabrication

Dessin de la pièce, Gamme, Caractéristiques des outils, 
Paramètres d’usinage, Paramètres machines.

Lancement du logiciel
Double-cliquer sur  

Chargement de l’environnement de 
Tournage

Dans le menu faire  Outils – Options 

puis cliquer sur  et choisir S_Tournage HOR
Création l'arbre

Affichage des boutons outils de 
géométrie

Sélectionner en bas de l'écran 
Menu : Filaire ou Standard

Construction de l'arbre
Cliquer sur le bouton  
Cliquer sur le point d'origine de l'arbre
Choisir Diamètre et Entité : Hauteur
Saisir les dimensions

Finition de la géométrie
(congés, chanfreins) Utilisation des boutons  
Construction par des éléments de 
géométrie 

Utilisation des boutons

       

        

        
Transformation en géométrie limitée Cliquer sur le bouton 

Cliquer sur un point de départ puis Cliquer sur chaque 
segment du profil, Echap pour finir

Modification d'un élément Menu Fichier – Edit entité – Edit
Enregistrement de la géométrie Menu Fichier - Enregistrer sous…

Définition du Profil
Affichage des boutons outils usinage Sélectionner en bas de l'écran Menu:Usinage
Définition du profil

Cliquer sur le bouton 
Cliquer le point de départ - cliquer le point d'arrivée 
Plus –Moins pour positionner, Inverse pour changer le 
sens, Ok pour valider

Modification du profil Menu Fichier - Edit entité – Edit
Enregistrement du profil Menu Fichier - Enregistrer sous…

Définition du Brut
Définition du brut Menu : Filaire ou Standard 

Cliquer sur le bouton 
Position de l'origine du brut / origine programme
Longueur du brut / à l'origine brut et Diamètre du brut



Création des Usinages
Affichage des boutons outils 
d'usinage

Sélectionner en bas de l'écran Menu:Usinage

Choix des paramètres d'usinage
Cliquer sur le bouton 

Définition de l’usinage Onglet Usinage

Choix du cycle puis 
Choix du cycle avec correction
Choix de la dimension et du type de l'outil

Définition dimensionnelles de l’outil Onglet Outil
Vérification des dimensions de l'outil

Définition de l’attache (porte-outil) Onglet Attache
Choix de l'attache en fonction de l'outil

Choix des paramètres de coupe Onglet Technologie
Vitesse, Gamme de vitesse, Avance, Code Arrosage, 
N° d'outil, N° de correcteur

Définition des caractéristiques cycles
Onglet Stratégie puis 
Label usinage, type de cycle Avant, Profondeur de incr. 
(passe), Surépaisseurs par rapport au profil, 

Définition des approches et retours 
Onglet Stratégie puis 
Distance de sécurité, Dépassements, Surlongueurs

Saisie de la trajectoire outils Onglet Saisie
Valeur angle du vecteur d'approche et de retour
Définir le profil à suivre puis Exécution 

Modification d'un usinage Menu Fichier - Edit entité – Tech ou Ref
Simulation de l’usinage

Sélection de la simulation
Cliquer sur le bouton  (petit triangle)

Type de visualisation Filaire, Dynamique (3D), Packman (trace outil)
Choix des usinages à simuler ↵ pour simuler tous les usinages ou Cliquer sur 

l'usinage à simuler.
Exécution  de la simulation Cliquer sur le bouton

Sélectionner  et touche pour avoir le pas à pas
Choix Machine

Choix de la machine Menu Fichier – Ouvrir Machine
Définition du DNC En général déjà associé à la machine sinon faire un 

choix dans la liste
Création du Programme

Génération du programme ISO
Cliquer sur le bouton 
Donner un numéro de programme
Compléter les infos si nécessaire

Contrôle du Programme
Lecture et modification du 
programme

Menu Edition – Edite ISO

Vérification du programme Prise en compte des correcteurs et des points.
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