MAINTENANCE CORRECTIVE

F0.

MAINTENANCE
CORRECTIVE

14H / 2 jours

DISPOSITIFS DE SECOURS &
GESTIONS DES PANNES
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Sur engins lourds FRAMAFER

6 personnes
Bonne connaissance technique
MOYENS
de base des engins lourds
PÉDAGOGIQUES
Modalités d'évaluation :
connaissances et compétences
évaluées à partir de QCM digitalisé

Attestation de formation

JE SUIS
Conducteur/Conductrice
de bourreuse, chef.fe de
machine, personnel
d'exploitation,
opérateur/opératrice de
maintenance en atelier
ou itinérant.e,
intervenant sur des
engins FRAMAFER.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

JE VEUX
Connaître les règles
d'utilisation de l'engin
lourd en mode dégradé
et savoir réagir aux
défaillances.

- Savoir utiliser un engin
FRAMAFER en mode dégradé
- Connaître les dispositifs de
secours de l'engin

961 Euros HT/pers.

Formation assurée par un centre partenaire
de Campus Mecateam
Alternance de :
- Période théorique avec supports
numériques
- Visualisation des dispositifs sur
engins lourds

- Savoir réagir à certaines
défaillances

Lieu de formation

Nous contacter

Centre de formation partenaire

03 76 08 06 57
contact@campusmecateam.com
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- Chaînes cinématiques et groupes énergies
- gestion des défauts boîte de vitesse (type ZF ou VOITH)
- procédure de secours boîte de vitesse VOITH
- Déplacements en HLP en situation dégradée
- dispositif d'isolement freinage
- cause d'une coupure de traction
- Repliement de secours des organes de travail
- dispositifs de secours avec les différentes énergies
- Conduite à tenir en cas de défaut du groupe de bourrage
- gestion des pannes sur un groupe de bourrage
- principe de fonctionnement du groupe de bourrage
- mode secours BAO
- Utilisation en travail de la machine, en situation
dégradée
- dispositifs de sécurité nivellement, dressage
- rampe provisoire pour rendre une voie à la circulation
- Approche en cas d'alarme incendie ou de température
- état des lieux en cas d'alarme
- les moyens à disposition sur l'engin
- mesures en cas d'incendie

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
- Notices du constructeur
- Bourreuse FRAMAFER
- Tableau interactif
- Supports de cours
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