PERFECTIONNEMENT
AVRIL 2016
AFFÛTAGE SCIERIE
Maison Familiale Rurale des 4 Vallées
69870 Lamure-sur-Azergues
Tél : 04 74 03 05 48, Fax : 04 74 03 07 20, Mail : mfr.lamure@mfr.asso.fr

Depuis 1982, la MFR des 4 Vallées située dans le Beaujolais, Rhône,
propose aux professionnels du sciage, un perfectionnement à l’affûtage. Ce
stage agréé par la formation continue, s’inscrit dans le cadre de la formation
continue et s’adresse aux ouvriers de scierie ou d’atelier d’affûtage ou encore aux
responsables des petites entreprises de scierie fixe ou mobile.
Le but essentiel est de répondre aux préoccupations des praticiens du
sciage et de l’affûtage par des apports théoriques et des expérimentations en
atelier d’affûtage. Allier bon sens et technicité sera au final le fil conducteur du
stage.


BULLETIN D’INSCRIPTION : PERFECTIONNEMENT AVRIL
2016
AFFÛTAGE SCIERIE
MAISON FAMILIALE RURALE DES 4 VALLÉES, PANISSIÈRE, 69870 LAMURE-SUR-AZERGUES
TÉL : 04 74 03 05 48, FAX : 04 74 03 07 20, MAIL : MFR.LAMURE@MFR.ASSO.FR
Employeur (adresse complète) :

Organisme financeur:

Tel :_________________ Mail :______________
Nom et prénom de la
personne qui suivra le stage
:__________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Tel : ______________________ Mail :___________________
Viendra coucher la veille (arriver avant 18h30) :
mention inutile)

OUI

NON

(rayer la

Responsable de la formation : M. CHALAYER Maurice
Dates : mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 avril 2016
Coût de formation + Frais de traitement de dossier :
A voir avec le service comptabilité de la MFR (Mme Marie Odile Rampon)
Nom : ………………….. Prénom : ……………...…, A ……………………, le ………………..

Signature et cachet de
l’entreprise

PERFECTIONNEMENT :

AFFÛTAGE

SCIERIE
MFR LAMURE/AZERGUES
Public
Ouvriers scieurs, atelier
d’affûtage, responsables
de scierie fixe et mobile.
Débutants et confirmés.
Intervenants
Monsieur CHALAYER
Maurice,
moniteur MFR des 4
Dates
Mercredi 27 avril 2016
Jeudi 28 avril 2016
Vendredi 29 avril 2016

Durée

3 journées de 9 H
Lieu
Maison Familiale Rurale
des 4 Vallées. Panissière
69870 Lamure sur
Azergues
Nombre de
participants
Minimum : 4
Maximum : 6
Coût de la session
À voir avec le service
comptabilité de la MFR : Mme
Marie Odile Rampon

Présentation Générale
Acquérir ou développer en quelques
jours les notions indispensables de la
préparation de l’outil de coupe ruban
destiné à la scierie
Objectifs
Répondre aux préoccupations des
praticiens par des apports théoriques et de
l’expérimentation en atelier d’affûtage et en
scierie.
Étude de cas concrets avec remise
d’un document final et d’une intervention
d’un technicien de l’affûtage.
Contenu et méthodes
Préparation du corps de lame
ruban
- Théorie de base
- Opération en atelier : planage,
tensionnage, dressage
- Mauvais sciage : diagnostic et
solutions
Préparation de la denture
- Théorie de base
- Ecrasement
- Rectification
- Affûtage
Essai scierie, contrôle lame et
Responsable
M. CHALAYER Maurice Tel :
04.74.03.19.18
Mail :
Renseignements
complémentaires et inscriptions
Maison Familiale Rurale des 4 Vallées
Panissière
69870 Lamure-sur-Azergues

Tél. 04 74 03 05 48 – Fax. 04 74 03
07 20

