
AU SUJET DE VOTRE MACHINE

DANS VOTRE ATELIER

LES ÉLÉMENTS DE BASE DE L’OUTILLAGE

VOS ATTENTES

L’ACHAT DE VOTRE PREMIÈRE HAAS
LES DIFFÉRENTS POINTS 

Puissance :
❑	 Vérifier la puissance nécessaire pour le 

fonctionnement de la machine. 
❑	 S’assurer que l’atelier dispose de suffisamment 

d’alimentation électrique pour réaliser le projet.
❑	 Vous aurez besoin qu’un électricien alimente 

correctement la machine Haas avant 
l’installation.

Programme :
❑	 Si vous recherchez un système de programmation 

sur la commande Haas, consultez notre Système 
de programmation visuel. 

❑	 Pour des applications 4e et 5e axe, vous devrez 
trouver un logiciel de Fabrication assistée par 
ordinateur (FAO). Autodesk et MasterCAM sont 
des références en la matière en ce qui concerne 
ce type de logiciels.

Liquide de coupe :
❑	 Les types de matériaux que vous prévoyez de 

couper et ce que votre fournisseur local propose 
influenceront vos choix de liquide de coupe. 
La première chose à faire consiste à contacter 
votre HFO local.

❑	 Pour commencer, vous aurez besoin d’un 
bidon de 5 gallons pour rendre votre machine 
opérationnelle.

Espace :
❑	Consultez notre schéma de la machine pour 

aménager votre atelier et décider du placement 
de l’équipement.

❑	Vous devez disposer de plus de 3 pieds d’espace 
derrière la machine pour pouvoir ouvrir l’armoire 
électrique complètement.

❑	L’emplacement du déchargement des copeaux 
varie selon la machine et doit être pris en 
compte lors du positionnement de l’équipement.

Fondation :
❑	Avant de placer la machine correctement sur du  

béton armé, se reporter aux exigences d’installation 
de chaque équipement pour obtenir des détails 
précis concernant l’épaisseur du plancher.

Eau :
❑	Une alimentation en eau aussi proche que 

possible de la machine est nécessaire pour  
le liquide de coupe.

❑	Acquérir un bon réfractomètre pour surveiller 
et maintenir le mélange de liquide de coupe ou 
installer l’option de remplissage de liquide de 
coupe Haas.

Air :
❑	Il est essentiel de disposer d’un compresseur 

d’air de haute qualité pour faire fonctionner la 
machine. Vous éviterez des réparations coûteuses 
et une défaillance prématurée des composants 
pneumatiques en garantissant que la machine  
est alimentée avec de l’air propre et sec.

Matière première :
❑	En premier lieu, prenez contact avec les 

fournisseurs de matériaux de votre région.

❑	Pour une fraiseuse verticale : un mors fixe (étau) 
de 6", quelques jeux de mordaches, un kit bride à 
ergot et des outils de base.

❑	Pour un tour : quelques mordaches de rechange 
pour le mandrin standard et divers outils sont 
recommandés.

Porte-outil :
❑	Pour les fraiseuses, porte-outils de base : porte-

fraise ½" et ¼", mandrins de foret sans clé et 
porte-pinces ER32 et un ensemble de pinces.  
Un ensemble complet comprendrait

 plusieurs porte-pinces et des ensembles  
de pinces ER16, ER25 et ER32.

❑	Tirettes
❑	Pour un tour : les tours Haas sont livrés avec 

un ensemble de base de porte-outils. Des 
pinces ER et des porte-pince à tige droite 
complèteront votre outillage de démarrage.

Outils :
❑	Pour une fraiseuse et un tour, un choix 

approprié de forets en cobalt est nécessaire.
❑	Un ensemble de tarauds pour les fonctions  

de filetage.
 Pour les fraiseuses : une sélection de fraises 

en bout de ¼", ½" et ¾" est appropriée, vérifiez  
 

que vous disposez d’un outil pour l’acier et 
d’un outil pour l’aluminium. 

 Pour les tours : des outils de tournage, des outils 
pour détacher la pièce et une barre d’alésage 
constituent une sélection parfaite pour démarrer.

Outils de mesure :
❑	Un bon pied à coulisse de 0-6", une règle de 0-1", 

un micromètre de 1"-2" et de 2"-3" pour mesurer 
les pièces. Une embase magnétique appropriée 
avec un indicateur est utile pour configurer des 
machines. Et un palpeur d’arêtes est nécessaire 
pour une fraiseuse à moins que vous n’ajoutiez 
un palpeur sans fil (WIPS) à votre fraiseuse.

Tonneau à copeaux :
❑	Un tonneau à copeaux de 55 gallons sur roulettes 

est idéal avec un convoyeur de copeaux Haas 
ou une fraiseuse Haas avec l’option élévateur de 
copeaux. Les machines avec juste un convoyeur 
de copeaux à vis sans fin doivent être munies d’un 
bac plus petit à adapter à la goulotte de copeaux. 

Chariot :
❑	Un chariot pour les outils et les pièces finies  

à stocker vous offrira une meilleure organisation. 
Il existe une variété de chariots disponibles, 
certains spécifiques pour les porte-outils, 
certains pour les pièces, et une combinaison  
des deux.

Formation :
❑	Contactez votre HFO si vous avez besoin d’une 

formation. Notre Programme de certification 
Haas constitue également une autre excellente 
ressource. Pour vous inscrire au programme, 
rendez-vous sur le site HaasCNC.com.

à prendre en compte 

Dispositif de serrage de la pièce :


