LA FORMATION PAR
naturellement formateur

ÉCO-MAINTENANCE

n° 31

Intégrer l’économie d’énergie dans sa pratique de la maintenance

OBJECTIFS
À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de réaliser une intervention de maintenance sur un
équipement utilisant l’énergie pneumatique tout en veillant à l’amélioration et la maîtrise de sa consommation.

PROFILS
T
Techniciens
de

PRÉREQUIS
>M
 aîtriser les bases de la pneumatique ou avoir suivi le module
« bases de la pneumatique »
> Maîtriser le socle technique de connaissance de la fonction maintenance

maintenance

BÉNÉFICES
>C
 oncourir à l’amélioration de la démarche environnementale de
l’entreprise (ISO50001 ; ISO14001)
>R
 éduire le niveau de consommation énergétique en particulier pour
l’énergie pneumatique

INFORMATIONS PRATIQUES

2 jours
Equivalent
à 14 h
E

* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

2 912 €HT*
Tarif groupe

Sur demande
Pour 1 personne

Site client

OBJECTIFS
COMPRENDRE L’INTERÊT DE LA DÉMARCHE
ÉCONOMIE ÉNERGIE
Les buts, les enjeux de l’économie d’énergie
Le principe de l’amélioration continue
Les évolutions attendues du métier de technicien de maintenance

Approche
pédagogique

RAPPEL ORIGINE AIR COMPRIMÉ

> Étude cas
Manipulations / TP

Les règles à se rappeler en terme de sécurité
Le lien entre l’air comprimé et la consommation électrique
La notion de rendement
Les fondamentaux de l’air comprimé (rappel)
L’incidence des fuites et pertes de charge

> Support SMC
> Calcul sur logiciels
> Évaluation finale

AGIR SUR LES ÉQUIPEMENTS
Les bonnes pratiques associées aux différents composants
(traitement d’air, actionneurs, distributeurs, vide, raccords et tubes)
La méthodologie d’intervention, de constat de défaillance

APPLIQUER LA DÉMARCHE SUR DIFFÉRENTS CAS
Dimensionner un équipement au plus juste / Ajuster une pression /
Supprimer les fuites récurrentes / Mesurer une consommation comme
moyen de maintenance / Exploiter les audits énergie.

POUR ALLER PLUS LOIN

> Remise d’une attestation
de fin de formation

Plus de détails
et inscriptions
> Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation
> Par e-mail
sensei@smc-france.fr
> Par téléphone



CONCEVOIR UN CIRCUIT ÉCONOME
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