ACTIVITES DE
MAINTENANCE

S'informer R1

Identifier le
système R10

Rechercher les
indices R20

Maintenir la
conformité
fonctionnelle E0

Rétablir la
conformité
fonctionnelle R0

Diagnostiquer R2

Réparer R3

Interroger
l’utilisateur R11

Interpréter les
indices R21

Interroger le
dossier technique
R12

Adapter la
conformité
fonctionnelle A0

Essayer R4

Communiquer R5

Chercher les
structures du
système R13

Emettre les
hypothèses R22

Ordonner les
hypothèses R23

Mesurer les
paramètres R24

Déposer R30

Démonter R31

Contrôler R32

Commander R33

Rénover R34

Fabriquer R35

Informer et
commander R36

Réceptionner
R37

Réinsérer R38

Régler R39

Choisir les
conditions d’essai
R40

Conduire l’essai
R41

Sélectionner les
personnes à
informer R50

Sélectionner les
infos à
communiquer
R51

Sélectionner les
moyens de
communication
R52

Mesurer ou
apprécier la
performance R42

Consigner sur le
support adapté
R53

Enoncer le
diagnostic R25

Mettre au point
R43

Communiquer
l’info R54

Transmettre les
infos R55

Déposer un sousensemble R30

Mettre le système
hors énergie R300

Mettre en position
relative syst/mat
manutention R302

Choisir le matériel
de manutention
R301

Préparer le
système R3040

Vidanger R304

Etablir les
conditions
d’équilibre R303

Mettre en position
le bac de vidange
R3041

Identifier les
éléments de
liaison R306

Déplacer le S-E à
l’aide du matériel
de manutention
R308

Déconnecter les
alimentations
énergétiques
R305

Déposer les
éléments de
liaison R307

Déposer le
bouchon de
vidange R3042

Contrôler les
éléments R3043

Caler le Sous Ensemble R309

Démonter R31

Etablir les
conditions de
sécurité R310

Repérer les
éléments R312

Déposer les
éléments de
maintien en
position R313

Identifier le type
de liaison R311

Identifier
l’élément de
maintien en
position R3130

Extraire par force
R314

Déposer une
liaison par
filetage R3132

Détruire
l’élément de
maintien en
position R3131

Démonter une
liaison par
rivetage R31310

Dégripper R315

Extraire une
clavette R3134

Choisir l’outil
approprié R3133

Démonter une
liaison par
frettage R31311

Percer R313120

Réduire le
serrage R316

Meuler R313121

Séparer les
éléments R317

Déclipser R3136

Extraire l’anneau
R3135

Démonter une
liaison par
soudage R31312

Nettoyer les
éléments R318

Extraire une
goupille R3138

Identifier le sens
du montage
d’une goupille
conique R3137

Démonter une
liaison par
collage R31313

Tronçonner
R313122

Ranger les
éléments R319

Scier R313123

Démonter
l’élément entre
cuir et chair
R3139

Contrôler R32

Sélectionner
surfaces et/ou
caractéristiques
fonctionnelles
R321

Identifier la
fonction réalisée
R320

Identifier la
grandeur physique
R3240

Identifier les points
de mesure R3242

S'informer sur la
valeur et la
précision de la
mesure R3241

Sélectionner les
contrôles à
effectuer R322

Hiérarchisés les
contrôles R323

Choisir le calibre
R3244

Identifier l’échelle
R3246

Mettre en énergie
et étalonner
R3245

Choisir l’appareil
de mesure R3243

Effectuer les
mesures R324

Relever la mesure
R3248

Mesurer la
grandeur physique
R3247

Mesurer une
grandeur
mécanique
R32470

Mesurer une
grandeur fluidique
R32471

Mesurer une
grandeur
électrique R32472

Mesurer une
grandeur cinétique
R32473

Mesurer un jeu
R324700

Mesurer une
pression R324710

Mesurer une
tension R324720

Mesurer une
fréquence de
rotation R324730

Mesurer une
dimension
R324701

Mesurer un débit
R324711

Mesurer une
intensité R324721

Mesurer une
vitesse de
déplacement
linéaire R324731

Mesurer une
forme
géométrique
R324702

Mesurer une
position R324703

Mesurer un état
de surface
R324704

Mesurer une
résistance
R324722

Déterminer les
causes

Mesurer une
grandeur
thermique R32474

Maintenir la conformité
fonctionnelle E0
- Système à maintenir
- Dossier technique

Surveillance des
points sensibles ?

non

L'échéancier
est disponible

oui

La visite estpréparée ?

non

Préparer la visite
E2

Maintenance
Conditionnelle

non

Établir un
échéancier E1

oui

oui
Faire la visite E3

Une action est
à effectuer
oui
Effectuer l’action
E4

Régler contrôler
R39 - R32
non

non
Essayer R4

Performances
satisfaisantes

oui

Communiquer R5

fin

EN TOUTE
SECURITE

Maintenance
Systématique

RETABLIR LA CONFORMITE
FONCTIONNELLE
R0

Système en état de
dysfonctionnement
ou de panne

S’informer R1

Diagnostiquer R2

Réparer R3

non
Essayer R4

La conformité
fonctionnelle est
rétablie ?

oui

Communiquer R5

fin

S’INFORMER
R1

Système en état de
dysfonctionnement ou de
panne

DEMANDE D’INTERVENTION

Identifier le
système R10

Interroger
l’utilisateur R11

Le système est
connu ?

non

Dossier
technique
disponible

oui

Prendre
connaissance du
dossier technique
R12

non
oui

Les
informations
sont-elles
suffisantes ?

oui

fin

non

Chercher sur le système ses
structures d’agencement et
de fonctionnement
R13

Système en état de
dysfonctionnement ou de panne
- Informations sur le système
disponibles

Rechercher les
indices R20

Interpréter les
indices R21

Emettre les
hypothèses R22

Ordonner les
hypothèses R23

Mesurer les
paramètres
fonctionnels

non

Hypothèse
confirmée ?

oui

Énoncer le
diagnostic R25

fin

DIAGNOSTIQUER
R2

Système en état de
dysfonctionnement ou de
panne.
Infos système disponibles
Diagnostic établi.

non

REPARER
R3

L'élément doitêtre déposé ?

oui

Choisir l’outillage

L'élément doitêtre réparé ?

Déposer l’élément
R30

Démonter
l’élément
R31

Contrôler
l’élément
R32

oui

non

L'élément doit-être
remplacé ?

oui

Rénover l’élément
R34

non

L'élément doitêtre fabriqué ?

Commander
l’élément
R33

non

Informer et
commander
R36
non
Réceptionner
l’élément
R37

Réinserrer
l’élément
R38

Régler l’élément
R39

fin

oui

Sur place ?

oui
Fabriquer
l’élément
R35

Contrôler
l’élément
R32

ESSAYER
R4

Système en état de
dysfonctionnement ou de
panne
Infos système disponibles.

Performances
connues ?

non

S'informer des
performances
R12
oui

non

Choisir les
conditions de
l’essai
R40

Conditions réelles
(production, manuel, pas à
pas)
Banc d’essai
simulation

Sécurité avant
l’essai

oui

Conduire l’essai
R41

non

Conditions
fonctionnelles
rétablies ?

Avec ou sans assistance de
l’utilisateur

Absence de fuite, odeur,
bruit

oui

Réparer
R3

Mesurer ou
apprécier les
performances
R42

Mettre au point
R43

Performances
satisfaisantes
?

oui

fin

non

Système réparé
Support de
communication
disponible

COMMUNIQUER
R5

Sélectionner les personnes et/ou
les services à informer
R50

Sélectionner les informations
à communiquer
R51

oui

L'information est
transmise par écrit ?

non

Sélectionner les
supports de
communication
R52

Sélectionner les
supports de
communication
R52

Consigner l’information sur le
support adapté
R53

Communiquer l’information à la
personne et/ou au service intéressé
R54

Transmettre l’information à la
personne et/ou au service intéressé
R55

fin

Système en état de
dysfonctionnement ou de
panne

RECHERCHE D’INDICES
R20

Utilisateur
présent ?

oui

Déterminer les conditions
d’utilisation, de maintenance,
d’usure du système

non
Présence
d’informations d’état
sur le système ?

Déterminer les circonstances de
panne ou de dysfonctionnement

non
Indices flagrants ?
oui
non

Présence de
sécurité ?
non

oui

oui

État apparent
des sécurités
conformes ?

non

non

oui
Mise en
fonctionnement
en sécurité
possible ?
non

non

oui

Donner une
signification à
cette information

Mettre en
fonctionnement

Informer le
responsable
Identifier l’indice
Mise en
fonctionnement
obtenu ?
oui
oui

Énoncer l’indice

Indice de mauvais
fonctionnement ?

Indice(s) suffisant(s) pour émettre
des hypothèses

oui

non

fin

non

Matériel de
levage
nécessaire ?

Mettre le système
hors énergie R300

oui
Nettoyer R318

DEPOSER UN SOUS-ENSEMBLE
R30

Demande
d’intervention

Système en état de
dysfonctionnement ou de panne.
Sous-ensemble identifié

oui

Choisir matériel de
levage R 301

État de propreté
autorise la dépose ?
non
non

Repérer les
connexions et les
positions relatives
R312

non

Connexions
repérées ?

Présence de
connexions ?

oui

Mobilité du
système ?

oui

non
oui
Présence de
fluide ?

oui

non
Informer R5

oui

Vidange
nécessaire ?

non

oui
non
Vidanger
R304

Déconnecter les
alimentations
énergétiques
R305

Séparer le sousensemble R317

Déplacer le sousensemble R308

Ranger le sousensemble R319
Identifier les
éléments de
liaison mécanique
R306
Caler le sousensemble R309
Desserrer les
éléments de
liaison
R307

Retirer les
éléments de
liaison R307

Libérer le matériel
de manutention
R302

fin

Mobilité du
matériel ?

Mettre en position
relative le sys/
matériel
R302
Établir les
conditions
d’équilibre
R303

Ensemble déposé
et nettoyé.
Informations
disponibles

DEMONTER UN SOUSENSEMBLE
R31

Conditions de
démontage définies ?

non

Établir les conditions de
démontage en toute sécurité
R310

oui

Déposer les éléments de
maintien en position
R313

Oui

Identifier le type
de liaison
R311

Repérer les
éléments
R312

Éléments de maintien
en position ?

non

non

Éléments maintenus
en position par
serrage ?

oui

Déplacement
possible de
l’élément ?

Effort possible ?

oui

non
non

non
Extraire par force
R314

Dégripper
R315

Réduire le serrage
R316

non

oui

Séparer les
éléments
R317

Ranger les
éléments
R319

fin

Nettoyer les
éléments
R318

Extraction
réalisée ?

Elément démonté,repéré, nettoyé.
Appareil de mesure disponible.
Tolérances interprétées.

État apparent
satisfaisant ?

Documents
constructeur.
Plans de définition

CONTROLER UN ELEMENT
(contrôle mécanique)
R32

non

Usure normale ?
oui
Le prix de
l’élément
justifie-t-il le
contrôle ?

non
non

oui

Déterminer les
causes
R325

Identifier la ou les
fonctions réalisées
R320

Sélectionner les surfaces et/
ou les caractéristiques
fonctionnelles
R321

Soumises à usure et/ou
déformation

Sélectionner la nature
des contrôles à effectuer
R322

Jeux, état de surface,
dimensions, positions

Hiérarchiser les
contrôles
R323

Le plus éliminatoire, le plus
rapide, possibilités ou non de
réparation partielle

Effectuer les
mesures
R324

Comparer les
mesures aux
valeurs prescrites

Bonnes ?

oui

Réinserrer
R38

fin

non

Rendre compte
R5

Commander
Rénover
R33 / R34

oui

Éléments assemblés.
Connaissance du
système

RÉGLER UN
ÉLÉMENT
R39

Identifier le ou les
paramètres à
contrôler

Réaliser les
conditions de
sécurité

oui

Condition de
sécurité
particulières ?

non

Réglage en
fonctionnement
?

oui

Établir les
conditions
fonctionnelles
préconisées

non

Évaluer la
grandeur physique
à réaliser

non
Sélectionner les
appareils de
mesure et de
contrôle

oui

Valeur à
réaliser
quantifiée ?

Mesurer les
paramètres du
contrôle

Conformité
fonctionnelle ?

Comparer les
mesures
non

Bonnes ?

non

Identifier les
éléments de
réglages

Modifier la
grandeur physique
non

Valable ?

oui
oui

fin

oui

Élément à vidanger et
nature du fluide identifiés

VIDANGER UN
ÉLÉMENT
R304

Déterminer la
quantité de fluide
à vidanger R12

Fluide réutilisé
?

oui

Choisir un bac de
récupération
adapté R3040

non

Récupération
du fluide
nécessaire ?

oui

non

Nettoyer
parfaitement le
bac de
récupération R318

Choisir un bac de
vidange adapté
R3040

Identifier l’élément
permettant la
vidange R12/R13

Nettoyer l’élément
permettant la
vidange R318
Identifier le
bouchon de
vidange R12/R13

Vidange à température
de fonctionnement ?

Nettoyer
l’environnement
du bouchon R318

oui

oui

Mettre en position
le bac R3041

non

Mise à
température
possible ?

Mettre le fluide à
température

Déposer l’élément
permettant la
vidange R3042

Nettoyer le
bouchon (et le
joint) R318

Ranger le
bouchon, (le joint),
le bac utilisé R319

fin

non

Ensemble déconnecté,
vidangé.
Matériel de levage certifié.

DEPLACER UN SOUS
ENSEMBLE
R308

Respecter les
consignes de
sécurité

Abaisser le centre
de gravité de la
charge

Équilibrer la
charge (organes
mobiles)

Le levage
nécessite des
élingues ?

oui
non
La charge est
compatible
avec les
élingues ?

Doubler les
élingues

non
non
Protéger les
élingues

Arrimer et décoller
la charge

La charge est
décollée en
toute sécurité ?
oui

Lever la charge

Déplacer la
charge

fin

REPÉRER LES
ELEMENTS
R312

Système ou éléments à démonter.
Nécessaire de marquage.

Trouver l’endroit
accessible et
visible

Choisir le procédé de
marquage

Suivant :
- la forme
- la nature de la pièce
- la fonction de la surface

non

Marquer

Le repèrage
est efficace ?

oui

fin

- stylo électrique
- pointeau
- chiffre
- peinture
- marqueur

Ensemble
nettoyé.

DÉPOSER UN ÉLÉMENT
DE MAINTIEN EN
POSITION
R313

oui
Pièce repérée
?

Identifier l’élément
de maintien en
position R3130

non

Repérer les pièces
R312

oui
Élément
démontable ?

oui

non

Détruire l’élément

Élément fileté ?

non

Démonter une
liaison filetée
R3132

oui

Maintien par
goupille ?

oui
Redresser les
extrémités de la
goupille

oui

Maintien par
élément
élastique ?

non

non

Choisir l’outil
d’extraction R3133

Goupille
fendue ?
Extraire la clavette
R3134

oui
non
Identifier le sens
du montage
R3137

oui

Goupille
conique ?

Séparables ?

oui

Choisir l’outil
adapté R3133

non
Choisir le chasse
goupille adapté
R3133

oui

Extraire l’anneau
R3135

non

Goupille
cylindrique ?

non
Déclipsables ?
Extraire la goupille
R3138

Élément entre
cuir et chair
démontable ?
oui

non
non

Démonter
l’élément R3139

Extraction
réalisée ?

oui
fin

non

Détruire R3131

oui

Déclipser R3136

Pièces assemblées,nettoyées et accessibles.
Liaison identifiée.
Éléments repérés.

non

L'effort d’extraction
peut-être réalisé à la
presse ?

non

Éléments séparables
sans destruction ?

EXTRAIRE PAR FORCE UN
ÉLÉMENT
R314

non

Identifier l’élément
à détruire

oui
Choisir l’outil
d’extraction
Éléments pouvant
subir des chocs ?
Outil
d’extraction
disponible ?
non

Détruire l’élément
oui

oui

Choisir l’outil de
choc

Fabriquer
l’outillage

Identifier les points
d’action de l’outil/
presse

Mettre en appui un
élément et
positionner

Exercer l’effort
d’extraction

L'effort permet
la séparation ?

Choisir les points
d’action de l’outil

Mettre un élément
en appui

Séparer par choc
les éléments

oui

non
Amplifier l’effort
par chocs

Séparation
réussie ?
oui
Nettoyer les
éléments
R318

Ranger les
éléments
R319

Fin

non

Éléments à séparer
Outillage disponible.

RÉDUIRE LE SERRAGE
R316

Rapport coût intervention/pièces
autorise la destruction ?

non

Le niveau d’usure d’un élément
autorise sa destruction ?

oui

non

Dilatation
possible du
contenant ?

non

Rectraction
possible du
contenu ?

oui

non

oui

Dilater

- chaluneau
- résistance électrique
- alcool à bruler

Déplacement
possible des
éléments ?

non

Modification des
températures possibles
?

oui

Rétracter

- azote
- réfrigérant

oui

fin

non

Détruire l’élément
choisi

oui
Modifier
température
Fin

NETTOYER LES
ELEMENTS
R318

Ensemble ou sous
ensembles déposés
Opérateurs de nettoyage
Espace de rangement

non

Choisir le produit

Gas oil, Essence (gras)
Trychlore (sec)
Lessive (détergent)
Vapeur (chaud)
Fontaine

Choisir le lieu et
les protections

Lieu ventilé, confiné
protections individuelles
(lunettes, gants..).

Choisir le procédé
d’application du
produit

Gravité, pinceau, pompe

Utiliser le produit

RESPECTEZ
L’ENVIRONNEMENT

Les éléments
sont propres

oui

Ranger R319

Fin

Les lieux, les produits et les
éléments nettoyés

Ensemble ou élément à mesurer identifiés,
Appareils de mesure avec notice,
Dossier technique.

EFFECTUER LES
MESURES
R324

Identifier la nature de la
grandeur physique

S'informer sur la valeur et la précision
de lecture

Identifier les points de mesure

La mesure peut être
réalisée en sécurité ?

oui

non

Les conditions de sécurité
peuvent être établies ?

Choisir l’appareil
adapté
oui

oui

Calibre de l’appareil
de mesure réglable
?

Établir les
conditions de
sécurité

non

non
Choisir le calibre

oui

Mettre sous
tension et/ou
étalonner
oui

Identifier l’échelle

Mise sous tension et/
ou étalonnage de
l’appareil ?

non

Différentes échelles
de lecture ?

non

Mesurer la
grandeur physique

Relever la mesure

fin

Informer
R5

RENOVER PAR RODAGE UNE
SURFACE
R340

Pièces controlées,
Surface à roder identifiée.
oui

non

Rodage manuel ?
Rodage
réciproque ?

Choisir le rodoir

non

Monter le rodoir sur la
machine

oui
Choisir la surface
de référence

Mettre et maintenir la pièce en
position
Rodage à la
pâte ?

non
Régler la fréquence du mvt du
rodoir

Choisir la nature et le grain
de l’abrasif

Régler la course du rodage

Dépôt d’abrasif
nécessaire ?

Choisir la nature et le
grain de l’abrasif

Placer l’abrasif sur la
surface de référence

Déposer l’abrasif sur la
surface à roder

Mettre la surface à roder
sur l’abrasif

Mettre les surfaces à
roder en position relative

oui

Choisir le grain
Déterminer la force du
mouvement
non
Enduire une des surfaces
Donner un mouvement
relatif aux pièces

Roder

Nettoyer les pièces
R318

Démontage
nécessaire ?

oui

Démonter la pièce

non

La surface correspond aux
conditions fonctionnelles ?

Nettoyer la pièce R318

oui
Conditions
fonctionnelles
rétablies ?

oui

oui

Démonter pièce
et/ou outil

fin

Système,
Dossier technique,
Elément à démonter localisé .
DÉMONTER UNE LIAISON PAR
FILETAGE
R3132

Mettre le système
en sécurité

Le démontage nécessite un
outillage spécifique ?

oui
Outil disponible ?

non

oui
non

La dépose de l’élément nécessite des
démontages préalables ?

oui
Fabrication ou
commande de
l’outil

Établir les conditions
minimum de démontage
non

S'informer du sens du
filetage

Monter l’outil

Desserrer l’élément à
démonter

non
non
Le desserrage
s’effectue avec un
couple normal ?

L'outil peut-il subir
des chocs ?

non
L'élément peut
être détérioré ?

oui

L'élément
possède le trou
taraudé ?

non

oui
Débloquer par chocs
oui

Pulvériser un dégrippant

oui
Rendre la liaison
accessible

Débloquer
l’élément

Démonter
l’élément

fin

Chauffer autour de
la liaison

Détériorer la
liaison

Système,dossier technique,
Pièce repérée, nettoyée,
Rivet accessible, sécurité établie.

oui

Cisailler par appui
/pièce

DEMONTER UNE LIAISON PAR
RIVETAGE
R31310

Le rivet peut
être cisaillé ?

non

Le rivet peut être
poinçonné ?

oui

non

Tête de rivet
saillante ?

oui

non

Poinçonner
Peut-on couper
la tête ?
oui
non

Diamètre et
nature autorise
le burin ?

Pointer

oui
non
Pièces
résistantes à la
température ?
Percer la tête
oui

Frapper dans l’axe

Frapper
radialement

non

Découper au
chalumeau

Tronçonner

Chasser le rivet

Séparer les pièces

Fin

Meuler

Système,
Dossier technique,
Sous-ensemble accessible et
nettoyé,
Sécurité assurée.

Mesure au
comparateur ?

oui
Mettre la pièce en
position
fonctionnelle

Mettre en position
fonctionnelle

Mettre les
éléments mobiles
en butée

Placer l’élément
mobile en position
extrême

Étalonner le
comparateur

non

Mesure au jeu
de cales ?

oui

Mettre le
comparateur en
position

MESURER UN JEU
R324700

non

Choisir la nature
du fil malléable

Démontage
nécessaire ?

non

oui

Désassembler les
éléments

Choisir une
épaisseur de cale

Introduire le fil
dans le jeu

Déplacer l’élément
mobile en position
extrême
Intercaler
Introduire le fil
dans le jeu

Introduction
possible ?

Remonter les
éléments

Serrer les
éléments au
couple préconisé

oui

non
démonter

Modifier
l’épaisseur des
cales

Épaisseur
correcte ?

non

oui
Mesurer
l’épaisseur du fil
Lire et relever la
valeur affichée

fin

MESURER UNE
DIMENSION
R324701

Pièce démontée, repérée, nettoyée,
Fonction connues,
Surfaces fonctionnelles sélectionnées,
Sécurité assurée.

Mesure directe
possible ?

non

oui

Choisir l’élément
étalon
oui

non

Utilisation du
comparateur
possible ?

Régler l’élément
étalon

La précision
impose
l’utilisation du
micromètre ?

non

L'utilisation du
réglet est
suffisante ?
oui
Choisir le
micromètre

non

Étalonner le
micromètre

Choisir le calibre à
coulisse

Mise en position
du comparateur

Mise en contact
pièce /
comparateur

Mise en contact
pièce / étalon

oui

Relever l’écart

Effectuer la
mesure

Déterminer la
dimension

Relever la
grandeur mesurée

Fin

Circuit en fonctionnement,
Dossier technique,
Qualité, quantité et températures conformes

Appareils de
mesure
branchés ?

MESURER UNE
GRANDEUR FLUIDIQUE
R32471

non

Arrêter le
générateur

Faire chuter la
pression

non

oui

Valeur de débit
et pression ?

Valeur de
pression ?
oui

non

Identifier les points
d’implantation

Identifier les points
d’implantation

Identifier les points
d’implantation

Implanter
manomètre et
debitmètre
appropriés

Implanter le
manomètre
adapté à la
mesure

Implanter le
debitmètre adapté
à la mesure

Mettre le circuit en
situation de
mesure

Lire et relever la
ou les mesures

Fin

Dossier technique,
Système,
Fonctions reconnues,
Valeur connue,
Appareil de mesure opérationnel,
Sécurité assurée.

MESURER UNE
GRANDEUR
ÉLECTRIQUE
R32472

La mesure est effectuée en
présence de tension ?

non

oui
Votre habilitation vous
autorise à effectuer cette
mesure ?

Installation consignée

oui
Ordre d’exécution
Ordre d’éxécution

Mesurer une
résistance
d’isolement ?

non

non

Mesurer une
intensité ?

oui
Mesurer la
valeur d’une
résistance ?

Mesurer une
tension ?
oui

Choisir un
mégohmètre

oui

oui

Choisir un
ohmmètre à pile

Choisir un
voltmètre

Positionner correctement les cordons

Contrôler le calibre

Lire la mesure
non

Interpréter le résultat

Est-ce
cohérent ?

Oui

Fin

Choisir un
ampèremètre

MÉTHODE POUR ANALYSER UN SOUS ENSEMBLE

S’informer

Organiser

Réaliser

Contrôler

Matière d’oeuvre

Ressources

Liaison

Schéma

Solutions technologiques

-soudure
-collage
-vis/boulons
-rivetage
-sertissage
-surmoulage
-montage sérré

Le situer dans le
système
Encastrement

Fonction globale

Identifier les
liaisons entre les
sous-ensembles

Dessin du sousensemble

Pivot

-ajustement tournant
-bague
-roulement

Glissière

-prismatique
-cylindrique
-douille à billes
-plaquettes à aiguilles

Conformités
aux normes
Pivot glissant

-ajustement cylindrique

Rotule

Décoder les sousensembles liés par
encastrement

-sphère

Transformation de mouvement

Réversible

Solution techno

Rotation /
translation

Non réversible
Schéma mini

Conformités
aux normes

-bielle/manivelle
-chaîne
-courroie

-came/poussoir
-disque
-cloche
-système vis/écrou

Transmission de mouvement

Fonctionnement

sans
changement
de direction

-friction
-courroie
-chaine
-engrenage
denture droite

avec
changement de
direction

-engrenage conique
-roue et vis sans fin

Rotation

FONCTION ELEMENTAIRE
Information (énergie de
commande) provenant de
l’automate, d’un capteur ou
de l’homme.

Cette fonction est définie par
un verbe à l’infinitif, elle
décrit une action qui agit sur
la matière d’oeuvre

Contacteurs,
Distributeurs.
Électrovannes.

Énergie de puissance
nécessaire au
fonctionnement de
l’actionneur.

préactionneur
Variateur de vitesse,
Bloqueur,
Réducteur de débit,
Économiseur

OU

actionneur

Tous types de moteurs,
ou de vérins,
Ventouse,
Résistance,
etc..

OU
Renvoi d’angle,
Inverseur,
Boite de vitesse,
Réducteur

Ensemble
effecteur

Matière d’œuvre principale et
ou auxiliaire entrante

Matière d’œuvre sortante finalisée
Déchets

C’est la partie mécanique qui
agit directement sur la
matière d’œuvre.

Exemple d’un ensemble effecteur avec 3 sous-ensembles mécaniques
Énergie mécanique

liaison

Sous-ensemble
mécanique dont les
pièces sont liées par
encastrement
SE1

liaison

Sous-ensemble
mécanique dont les
pièces sont liées par
encastrement
SE2

Sous-ensemble
mécanique dont les
pièces sont liées par
encastrement
SE3

liaison

liaison

BATI

Énergie mécanique

Matière d’oeuvre

Exemple d’un sous-ensemble mécanique (SE1)

Pièce
repère 1

Pièce
repère 2

Pèce
repère 3

Pièce
repère 4
Vers sous-ensemble SE2

liaison

liaison
liaison

liaison
liaison

BATI

NOM DU SYSTÈME :

AIDE AU DIAGNOSTIC SYSTEME

À l’instant «t» de la panne
État du capteur : actionné ou non-actionné

Entrée automate
repérée :

Automate

REPERER LES ELEMENTS DE LA CHAINE D’ACTION ASSOCIES A CETTE FONCTION DEFAILLANTE.

Sortie automate
repérée :

ou

Capteur repéré :

Énergie quantifiée
Pré actionneur
repère :

ou

Actionneur
repère :

ou

attention ! ! ! Sens de la recherche d’indices

Capteur repéré :

Ensemble Effecteur
nommé

Led allumée ou éteinte

Led allumée ou éteinte

État du capteur : actionné ou non-actionné

Information délivrée : bonne ou mauvaise

État du préactionneur : actif ou non-actif

Énergie délivrée : bonne ou mauvaise
État de l’interface : actif ou non-actif

Énergie délivrée : bonne ou mauvaise

État du actionneur : actif ou non-actif

Énergie délivrée : bonne ou mauvaise

État de l’interface : actif ou non-actif

Énergie délivrée : bonne ou mauvaise

État de l’effecteur : actif ou non-actif
Bruit ?
Odeur ?
Chaleur anormale ?

2

3

1

Information délivrée : bonne ou mauvaise

Matière d’œuvre modifiée ou
non ?

NOMMER la FONCTION ÉLÉMENTAIRE NON REALISEE :

Nom de l’intervenant :

Date :

FICHE de MAINTENANCE PREVENTIVE

Nom du système :
Est-il en fonctionnement ? oui / non

Si oui son fonctionnement est-il correct ? oui / non

Observations
Réseau

VERIFIER
Connecteur
ou boîte

état boîte ou connecteur
état conducteur
repérage conducteur terre
serrage des bornes

Cable d'alimentation

VERIFIER

état
maintien

Protection mécanique

Entrée de cable
ou de boîte

VERIFIER

état
fixation

VERIFIER

état
serrage presse-étoupe
état des unités de commande

Boîte de commande

VERIFIER

ou de signalisation
joints d'étanchéité
serrage des bornes

VERIFIER

état des contacts mécaniques (fdc)
joints d'étanchéité

Contacts mécaniques

serrage des bornes
serrage presse-étoupe
VERIFIER

nettoyer coffret

Coffrets appareillages

serrage des bornes
vérifier état câblage
vérifier état appareillage
M o te u r s

V ER

I F IE

R

serrage des bornes
nettoyer moteur

Isolement
Rechercher
Cause
Dysfonctionnement

non

oui

Système
en Fonction ?

Essai
concluant ?
non
oui

FIN

ME

remplacer charbons s'il y a lieu
SU

RE

R

mesurer résistance enroulements
l'ensemble
par moteurs

Date :

Suite à donner aux contrôles :

Nom de l'intervenant :

