
RÉALISATION Réalisation
Fiche synthèse

Compétences

Auto-évaluation

Très bonne
maîtrise

Maîtrise
satisfaisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise
insuffisante

Processus, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines).

Les machines utilisés pour le prototypage au collège

Machines Utilisation Sécurité

….. Plier à l'angle voulu des plaques en
PVC en chauffant chauffant l'axe de
pliage. Largeur maximum : 400mm

Risque de brûlure :
ne pas approcher la main ni aucun 
objet au dessus du fil chauffant
port des gants « anti chaleur » 
obligatoire

….. Découper une plaque de PVC avec
une coupe rectiligne uniquement.

Largeur maximum : 500mm

Risque de blessure :
ne pas approcher les doigts de la 
lame
vérifier qu'il n'y a personne derrière 
vous avant d'actionner le levier
toujours accompagner le levier avec
une main

….. Usiner des pièces en matières
plastiques après avoir réaliser le fichier
de fabrication assistée par ordinateur

(FAO). Dimensions maximum : 290mm
x 190mm

Fermer le capot avant de lancer 
l'usinage et ne pas l'ouvrir avant 
l'arrêt complet de la machines.
Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence 
en cas de problème
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Mots clés:
cisaille guillotine - Imprimante 3D - mini perceuse à colonne - Thermoplieuse - 

fraiseuse à commande numérique - Scie à chantourner
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….. Percer une pièce . Diamètre maximun
3mm

Risque de blessure :
ne pas approcher les doigts du forêt
pas de vêtements flottants
cheveux long attachés
fermer le capot  ou utiliser des 
lunettes de protection
maintenir la pièce dans un étau
Utiliser le bouton d'arrêt d'urgence 
en cas de problème

…. Découper des lignes droites ou
courbes sur matières de faibles

épaisseurs < 3mm

Risque de blessure :
ne pas approcher les doigts de la 
lame
pas de vêtements flottants
cheveux long attachés
bien maintenir la pièce à plat

…. Mise en forme tridimensionnelle de
petites pièces en matières plastiques
après avoir dessiné l'objet avec un
logiciel de conception assistée par

ordinateur (CAO) .
Dimensions:150x100x100

Risque de brûlure :
ne pas toucher la buse
ne pas toucher la machine pendant 
le fonctionnement
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