INITIATION 2018 AFFUTAGE
DES OUTILS TRANCHANTS
MAISON FAMILIALE RURALE DES 4 VALLEES
69870 LAMURE/AZERGUES
Ce stage d’initiation s’adresse aux particuliers désirant apprendre l’affûtage et
l’entretien de leurs outils tranchants (lame de scie, chaîne de tronçonneuse,
cisaille, ciseau à bois, lame de tondeuse, débrousailleuse…) mais aussi aux
salariés d’entreprises (employé de mairie et de collectivité, paysagiste,
viticulteur, forestier, agriculture… En alliant bon sens, coup de main et
technicité la formation apporte un véritable changement dans la pratique de
l’affûtage et surtout une qualité de la coupe supérieure aux outils.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Employeur (adresse complète) si la formation est prise en
charge dans le cadre de la formation continue :

Cachet entreprise

Tel :………………………………… Mail :……………………………….

Nom et prénom de la personne qui suivra le stage :__________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
Tel :__________________________
Mail :__________________
Souhaite voir plus particulièrement l’affûtage entretien de : ( ) lame de scie, ( ) chaîne de
tronçonneuse, ( ) ciseau à bois, ( ) lame de tondeuse, débrousailleuse, ( ) cisaille, ( ) Autre (cocher SVP le type
de matériel)
Responsable de la formation : M. CHALAYER Maurice
Intitulé de la formation : Initiation à l’affûtage des outils tranchants

Date : mercredi 27 juin 2018
Coût de formation : 50 € (Service comptabilité : Mme Marie Odile Rampon)
Possibilité de prendre le repas sur place : 12 €/repas Prendra le repas : OUI NON
Nom : ………………….. Prénom : ……………...…, A ……………………, le ………………..

Signature

INITIATION 2018 AFFUTAGE
DES OUTILS TRANCHANTS
MFR LAMURE/AZERGUES 69870
Public
Particuliers
désirant
apprendre
l’affûtage et l’entretien de leurs outils
tranchants (lame de scie, chaîne de
tronçonneuse, cisaille, ciseau à bois,
lame de tondeuse, débrousailleuse…)
mais aussi aux salariés d’entreprises
(employé de mairie et de collectivité,
paysagiste,
viticulteur,
forestier,
agriculteur…)

Présentation Générale
Découvrir et pratiquer l’affûtage et l’entretien des outils
tranchants : lame de scie, chaîne de tronçonneuse, cisaille,
ciseau à bois, lame de tondeuse, débrousailleuse

Objectifs
Répondre à la demande de particuliers ou salariés
d’entreprises par des apports théoriques et des travaux en
atelier d’affûtage sur les outils du centre mais aussi sur ceux
des stagiaires (préciser svp sur le bulletin d’inscription le type
d’outil désirant être affûté)

Date

Mercredi 27 juin 2018

Contenu et méthodes
Théorie de base : étude des principes d’affûtage, des
angles à choisir, choix des limes, des pierres de
démorfilage, techniques et gestes à employer…

Horaires
8 h à 12h / 13h30 à 18h

Lieu
Maison Familiale Rurale des 4
Vallées - Panissière

Pratique : Travail à l’atelier sur banc d’affûtage, avoyage,
affûtage manuel, affûtage mécanique : touret et meule à
eau, entretien des outils ou machines + réglages
(tronçonneuse)

Responsable
M. CHALAYER Maurice, moniteur d’affûtage

69870 Lamure sur Azergues
Renseignements complémentaires et inscription

Minimum : 4

Maison Familiale Rurale des 4 Vallées
Panissière
69 870 Lamure-sur-Azergues

Maximum : 6

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

Nombre de participants

Coût de la session

50 €

Mail : chalayermaurice@hotmail.fr

