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4 jours - 1 350 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h

Tarif formation + certification CCPM : nous consulter

Lieu Code 
Bois le Roi MPN 01 Sem 50 • du 07 au 11/12/20

EFFECTIF 
3 à 16 pers.
max. 4 par  
simulateur

Réaliser les bases de l’entretien
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Rappel des méthodologies de maintenance 

TPM • 5S • Application aux systèmes hydrauliques et à la lubrification • Utilisation 
des 5 sens

Analyse des risques hydrauliques à l’intervention
Consignes de sécurité 

Connexion et déconnexion d’équipements • Vidange ou remplissage de réservoir 
• Changement d’élément filtrant • Prélèvement d’échantillon...

Phénomènes destructeurs 

• Pollution
Importance de la propreté • Filtre • Elément filtrant • Sens de filtration 
• Caractéristiques techniques • Indicateur du colmatage • Clapet de by-pass • Moyens 
de contrôle • Classe de pollution...
• Température
Importance de la température • Moyens de contrôle • Point chaud • Conséquence
sur la lubrification : Viscosité • Consistance des graisses • Point de goutte

Lubrification et graissage 

• Fluides hydrauliques
Type • Viscosité • Miscibilité
• Graissage
Type de graisse • Caractéristiques • Compatibilité • Méthode de graissage : Pompes 
• Graissage centralisé... • Produits spécifiques : Alimentaire • Biodégradable • Haute 
Température...

Application pratique sur installations hydrauliques 

• Centrale hydraulique : Entretien
Contrôle niveau • Vidange • Remplissage • Utilisation d’un groupe de filtration 
• Changement d’élément filtrant - Prélèvement et observation d’un échantillon de fluide
• Eléments de liaison et composants
Contrôle de sécurité • Purge • Remplacement d’une tuyauterie flexible ou rigide 
• Caractéristiques des flexibles • Contrôle visuel des éléments de liaison • Démontage 
• Remontage de composants : Distributeur • Appareils de pression • Appareils de débit 
• Clapet... 
• Installation avec accumulateur
Dangerosité • Contrôle du PO • Regonflage
• Mise en situation 
Analyse de dysfonctionnements • Compte rendu d’intervention
• Graissage à la graisse
Roulement • Paliers

 Objectifs  
 de la formation 

A l'issue de la formation,  
le stagiaire aura la capacité à :
•Analyser les risques hydrauliques 
liés à l'intervention
•Préparer et réaliser l’entretien  
préventif

 Public concerne

Toute personne devant réaliser  
des actions de maintenance  
préventive 

 Pre-requis

Maîtriser les notions abordées  
pendant la formation "Initiation  
à l’hydraulique stationnaire" 

 Modalites pedagogiques 
 Moyens techniques

•Formation en salle pratique, 
échanges de pratiques  
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Simulateurs de puissance
•Moyens de contrôle
•Echantillons huiles et graisses
•Matériel de graissage

 Materiel a apporter

Le stagiaire se munira de :
•Cotte de travail 
•Chaussures de sécurité
•Lunettes de protection
•Protections auditives

 evaluation  
 des competences

•Evaluation en observation à partir 
d’exercices pratiques
•Test d'habilitation 

 Profil du formateur

Au moins 5 ans d'expérience 
dans l'hydraulique stationnaire

 Appreciation  
 de la formation

Questionnaire de satisfaction 

 Validation possible

•Attestation de présence
•Attestation niveau d’habilitation HY1
•CCPM - sous conditions

 formations  
 complementaires

Poursuivez votre spécialisation  
en consultant nos propositions de 
stages et de cursus de formation

05 # Maintenance préventive

 CPF Formation pouvant 
être éligible au CPF


