
gunt
TZ 200.02

Dessin industriel: pièce en fonte

Pièce moulée usinée mécaniquement (à gauche) et brute de coulée (à droite)

Description

• cours GUNT: dessin industriel

• de la pièce moulée brute de cou-

lée à la pièce de machine usinée

Un logement de palier en aluminium

moulé en sable est utilisé comme

exemple pour traiter de manière dé-

taillée, et proche de la pratique, le thème

des pièces moulées. Le TZ 200.02 com-

prend une pièce moulée brute de cou-

lée, produite et nettoyée dans une fonde-

rie, et une pièce finie du même logement

de palier, qui a été usinée mécanique-

ment après le moulage.

La pièce de machine étudiée a été en

outre préparée comme modèle en

coupe. Ces deux composants per-

mettent d’expliquer le processus depuis

le façonnage brut jusqu’à l’usinage par

enlèvement de copeaux. Les conditions

d’apprentissage sont optimales lorsque

l’on dispose d’un jeu de modèles pour

deux à trois élèves.

Contenu didactique/essais

• dessin industriel

· dessins de pièces moulées et leurs

particularités: surépaisseurs pour

l’usinage, dépouilles de démoulage,

retraits, représentations en coupe

· de la pièce moulée à la pièce finie:

cotation pour la fabrication et

conformité à la norme, en vue de

l’usinage mécanique subséquent

• technologie

· production de pièces moulées en

sable, procédés de fabrication

· sélection d’outils et de machines,

exercices de mesure des longueurs

· éléments de machine et leurs fonc-

tions

Spécification

[1] composant du cours de GUNT sur le

dessin industriel

[2] représentations par le dessin: de la

pièce moulée brute de coulée à la

pièce de machine usinée finie

[3] 2 modèles qui mettent en évidence

l’évolution lors du processus de fabri-

cation: 1 pièce moulée brute de cou-

lée, 1 modèle en coupe

[4] la documentation didactique prend

en considération les approches pé-

dagogiques privilégiant la pratique et

l’interdisciplinarité

Caractéristiques techniques

Lxlxh: 100x100x125mm (par modèle)

Poids: env. 3kg

Liste de livraison

2 modèles

1 documentation didactique
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