Montage et démontage des roulements
formation de base de 2 jours

Groupe ciblé
Cette formation s’adresse aux personnes confrontées aux problèmes de montage, de
démontage et de maintenance: les monteurs et le personnel des services de maintenance.

Objectifs
Permettre aux participants de comprendre les problèmes liés à l’utilisation des roulements,
de reconnaître les différents types de roulement et les désignations et les familiariser
aux méthodes et outillages de montage, de démontage et de lubrification, par des
démonstrations et des exercices pratiques.

Programme
Théorie
n Types de roulements et leurs caractéristiques
n Désignations de roulements et les variantes
n Aspects pratiques de la lubrification: graisse ou huile, la viscosité requise, graissage
initial et d’appoint, intervalles de relubrification
n Différentes méthodes de montage et de démontage
n Dommages aux roulements: les causes possibles et les solutions
Pratique
n Démonstrations de montage et démontage sur différents types
d’équipements industriels
n Les participants apprennent à utiliser les outillages les plus importants
n Exercices pratiques de montage :
• Méthode mécanique
• Méthode hydraulique
• Chauffages par induction
• Réduction du jeu interne
n Tuyaux pratiques et mesures de précaution à prendre pour
l’organisation dans l’atelier

COUPON-REPONSE
OUI, je souhaite participer à la formation

Pratiques
lieu 1 et date
ERIKS+BAUDOIN Service Center Liège
Rue du Parc 46
4432 Alleur
11-12 mai 2011: de 8h30 à 16h30
réf. 11727882
lieu 2 et date
ERIKS+BAUDOIN Technology Center Jumet
Allée Centrale 8
Zoning Industriel
6040 Jumet
22-23 juin 2011: de 8h30 à 16h30
réf. 11727882
lieu 3 et date
ERIKS+BAUDOIN Service Center Luxembourg
Zone Industrielle ‘UM WOELLER’ 11
4410 Soleuvre
Luxembourg

Montage et démontage des roulements

5-6 octobre 2011: de 8h30 à 16h30
réf. 11727882

NOM:

formateur
Paul Meeus

DATE:

FONCTION:
NOM:

DATE:

FONCTION:
NOM:

DATE:

prix
740 € hors TVA
lunch et syllabus inclus
info
Hanne Stans
Tél.: 014 34 64 18
etoc@eriks.be

FONCTION:
SOCIETE:
PERSONNE A CONTACTER:
ADRESSE:
TELEPHONE:
E-MAIL:
REFERENCE:
à faxer au: 014-32 49 56

FAX:

Inscrivez-vous via le site www.eriksbaudoin.com

