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REGLAGES DE PRODUCTION  

    

 
 

Les équipements présents dans le secteur conditionnement nécessitent des réglages et des 
remplacements de pièces d’usure qui peuvent être complexes pour des personnes non 
initiées aux technologies modernes. 
 

Pour réussir ces actions, LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant les 
différentes actions nécessaires au bon fonctionnement des équipements : 

 Réglages mécaniques (transmission, guidage, pièces d’usure et de format) 

 Réglages de capteurs (alignement, position, course de détection, sensibilité) 

 Réglages pneumatiques (vitesse, force, amortissement) 

 Contrôles des pièces d’usure (jeu, limaille,  

 Remplacement des pièces d’usure (guidage, filtre, etc.) 

 Lubrification des éléments mécaniques  
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
3 jours (21H) 

 

Les différents thèmes étudiés lors de cette formation 
s’appuieront sur les éléments suivants : 

- Platines pédagogiques (capteur, transmission) 
- Sous-ensembles mécaniques démontés 

 

 Méthodologie de diagnostic simple (0,25 Jour)  

→ Enoncer le symptôme 

→ Chercher les causes possibles 

→ Lever le doute sur les causes possibles 
 

 Réglages mécaniques (1,25 jour) 

→ Transmissions : 
− Contrôle de l’usure d’une chaîne et d’une courroie 
− Contrôle de l’usure de poulie. 
− Méthodes d’alignement et tension 

 

→ Guidages : 
− Contrôle de l’usure d’un roulement 
− Méthode de remplacement de roulement simple 
− Contrôle de l’usure d’un guidage linéaire (douille et 

rail à billes). 
− Remplacement de douille à billes 

 

→ Réglage de synchronisation de mouvements mécaniques : 
− Réglage de came (course, origine) 

 

→ Vissage : 
− Classe de qualité des vis 
− Serrage au couple 

 

→ Tapis de convoyeur : 
− Tension de la bande 
− Centrage du tapis 
− Réglage de limiteur de couple 

 PUBLIC CONCERNE 

 Opérateurs, Régleurs, 
Machinistes, Conducteurs de 

lignes 

PREREQUIS 

Détenir une expérience sur les 
équipements industriels 

 TARIFS 

 1000 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 
Pour les formations INTRA 

nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Réaliser des réglages et des 
actions de maintenance de 

niveau 1 afin que les 
équipements accomplissent 

leurs fonctions requises. 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples 
et utilisables au quotidien. 
- 70% d’exercices pratiques 
- Possibilité de formation en 
intra sur vos machines 

Possibilité de  
formation en intra 
sur vos installations 

 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 Réglages de capteurs (0,75 jour) 

→ Réglage de cellule photo-électrique (Reflex, barrage, proximité, 
fibre optique) 

− Alignement 
− Sensibilité 
− Course de détection 

 

→ Réglage de pressostat ou vaccuostat 
− Seuil de déclenchement 

 

→ Réglage de capteur ultrason 
− Course de détection 

 

 Réglages pneumatiques (0,5 jour) 

→ Vérin : 
− Vitesse, Force  
− Amortissement  

 

 Lubrification des éléments mécaniques (0,25 Jr) 

→ Niveau d’huile dans les réducteurs suivant la position. 

→ Quantité de graisse dans un roulement et intervalle de 
relubrification 

→ Lubrification des chaînes 

→ Lubrification des douilles à billes et des rails de guidage 
− Nettoyage des colonnes de guidage 

- Réaliser un diagnostic simple 
- Effectuer un réglage mécanique 
selon les préconisations des 
constructeurs. 
- Réaliser le montage des 
transmissions selon les règles 
recommandées. 
- Effectuer l’alignement de 
capteurs selon les tolérances. 
- Effectuer un réglage 
pneumatique afin de satisfaire le 
fonctionnement des machines. 
- Accomplir des opérations de 
lubrification sur des pièces 
mécaniques. 

MOYENS 

 Platines mécaniques : 
- Eléments de fixation 
- Banc serrage au couple 
- Banc montage de 
transmissions 

- Ensemble à démonter 

 Platines pneumatiques : 
-  Platine d’étude et de 
réglage (FRL, vérins 
distributeurs, etc). 

 Platines Capteurs : 
-  Platine d’étude et de 
réglage (cellule, inductif, 
capacitif, ultrason, etc). 

 

 Outillages spécifiques : 
- Tensiomètre 
- Arrache roulement 
mécanique 

- Mallette de montage  
- Chauffe roulement 

 ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS TENSION DE COURROIE SONIQUE ALIGNEMENT LASER DE POULIES 

 Groupe de 8 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

  

DATES DE FORMATION 

Voir planning des formations 
 

 SANCTION FIN DE STAGE 

 Attestation de formation 
DIAGNOSTIC ET REGLAGES 

PNEUMATIQUES MONTAGE DE ROULEMENT A FROID 

EVALUATION DES ACQUIS 

  

Contrôle continu des acquis ou 
QCM 

APRES LE STAGE… 

FME 21 : Fondamentaux en 
mécanique 

BANC DE PRESENTATION DE CAPTEUR 
ALIGNEMENT DE CELLULE 

PHOTOELECTRIQUE 
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