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* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

MAINTENANCE PNEUMATIQUE 1er niveau n° 11

Intégrer le réflexe maintenance auprès des opérateurs de production

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’exprimer avec le vocabulaire approprié un constat de

dysfonctionnement auprès du service maintenance et éventuellement d’apporter les premières actions

nécessaires

PROFILS

Production

Maintenance

 

> Expérience d’opérateur de production ou de conduite de lignes

 automatisées

> Lire les indicateurs courants d’un outil de production

> Professionnaliser les opérateurs de production

> Développer la polyvalence et l’employabilité

>  Réduire les coûts de non-qualité et les coûts de maintenance

>  Favoriser l’émergence de bonnes pratiques

 
 E

 2 jours 2 912 €HT* Sur demande Site client ou
Centre de formation

SMC
Equivalent à 14 h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
> Apport théorique avec
 support SMC

> Échange avec les  
participants

> Travaux pratiques sur
 simulateurs et intervention
 sur équipements

> QCM en fin de formation

> Remise d’une attestation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA MAINTENANCE
Le rôle d’un service maintenance, ses responsabilités, ses limites

La relation production / maintenance et les outils de communication

(indicateurs, graphiques, fiches d’intervention…)

La définition de la maintenance de premier niveau

Le rappel des règles de sécurité élémentaires à tenir sur la ligne de

production

DÉCOUVRIR LES GRANDES FAMILLES DE TECHNOLOGIE
La famille de la mécanique (principaux organes, principales causes de 

pannes)

La famille de l’électricité (principaux organes, principales causes de 

pannes)

La famille de l’automatisme (principaux organes, principales causes de 

pannes)

UTILISER LA TECHNOLOGIE PNEUMATIQUE
Généralités sur la production de l’air comprimé

Le traitement d’air (désignation, rôle, fonction et entretien)

Les actionneurs pneumatiques (désignation, rôle, fonction et entretien)

Les distributeurs (désignation, rôle, fonction et entretien)

Accessoires, raccords, tubes (désignation, rôle, fonction et entretien)

SENSIBILISATION À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
 Réf. : 8.0

LES BASES DE LA PNEUMATIQUE
 Réf. : 28.0 

jour 1

jour 2


