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FONDAMENTAUX EN MECANIQUE  

    

 
 

La mécanique est présente sur de nombreux équipements industriels, sa maintenance 
préventive et corrective est donc indispensable. 
 

Malgré cela, ces actions de maintenance sont rendues compliquées car les fondamentaux en 
mécanique sont seulement abordés lors de la formation primaire de nombreux techniciens. 
 

Pour réussir ces actions LEOTECH formation a mis en place un stage réunissant les 
fondamentaux en mécanique. 

 Unités internationales utilisée en mécanique 

 Démontage de sous ensemble à partir d’une gamme  

 Contrôle visuel des pièces après démontage 

 Représentation d’une pièce avant de la faire usiner 

 Contrôle des pièces avec les instruments de mesure 

 Remontage du sous ensemble dans le respect des règles du constructeur 

 Montage des transmissions (chaîne, courroie, accouplement) 

 Lubrification des éléments mécaniques  
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 4 jours (28H) 
 
 

 Unités internationales utilisées en mécanique (0,5 jour) 

→ Application avec réducteur et transmission mécanique :  
− Puissance 
− Couple 
− Vitesse 
− Rapport 
− Rendement 

→ Lexique français/anglais des unités utilisées  
 
 

 Démontage de sous ensemble à partir d’une gamme (0,5 jr) 

→ Précautions à prendre avant démontage (EPI, consignation, 
propreté du plan de travail, boîtes de rangement,...) 

→ Utilisation d’une gamme de démontage, d’une vue éclatée et 
d’un plan d’ensemble. 

→ Utilisation d’outillages spécifiques : 
− Arrache roulement mécanique et hydraulique 
− Décolleur de roulement 
− Extracteur intérieur de roulement 

 

 

 Contrôle visuel des pièces après démontage (0,25 jour) 

→ Contrôle des transmissions 
− Usure des poulies/courroies 
− Usure des chaînes/roues dentées 
− Diagnostic selon usures ou effets constatés sur la 

transmission. 
− Tableau problème/cause probable/ solution 

→ Contrôle des pièces de fonctionnement et d’usure 
− Contrôle de l’état de surface des arbres avec Rugotest 
− Contrôle des roulements et engrenages 
− Utilisation de tableau problème/cause probable/ solution 

 PUBLIC CONCERNE 

 Régleur, Technicien de 
maintenance électricien 

PREREQUIS 

Détenir une expérience sur la 
maintenance des équipements 

industriels  

 TARIF 

 1200 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

Pour les formations INTRA nous 
consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Réaliser les opérations de 
maintenance mécanique de 
niveau 2 en respectant les 

préconisations des 
constructeurs 

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 
 

 Représentation d’une pièce avant de la faire usiner (0,75 jr) 

→ Règles de dessin industriel 
− Nombre de vues 
− Trait 
− Coupe 

→ Tolérances 
− Tolérances ISO (ex : H7 g6) 
− Tolérances de position 

→ Ajustement préconisé selon l’application 
− Portée de roulement, d’engrenage, ou 

d’accouplement 

 Contrôle des pièces avec les instruments de mesure (0,5 jr) 

→ Pied à coulisse 

→ Micromètre 

→ Comparateur 
 

 Remontage du sous ensemble dans le respect des règles du 
constructeur (0,75 jr) 

→ Précautions à prendre avant montage (EPI...) 

→ Utilisation d’une gamme de démontage  

→ Utilisation d’outillages spécifiques : 
− Mallette de montage de roulements 
− Chauffe roulement inductif 
− Presse 

 

 Montage des transmissions (chaîne, courroie, accouplement) 
(0,5 jr) 

→ Règles de montage des transmissions 
− Alignement 
− Tension 

 

 Lubrification des éléments mécaniques (0,25 Jr) 

→ Généralités 
− Viscosité suivant la température de fonctionnement. 

→ Quantité d’huile en fonction de la taille du réducteur et de 
sa position. 

→ Quantité de graisse dans un roulement et intervalle de 
relubrification 

→ Lubrification des chaînes 
 

Nota : Des sous ensembles de votre entreprise pourront être 
utilisés pour la formation, dans ce cas les plans devront être 
envoyés au moins 1 mois avant le début de la formation 
 

 - Utiliser le vocabulaire 
technique lors d’une 
intervention mécanique.  
- Démonter un sous ensemble à 
partir d’une gamme. 
- Contrôler visuellement des 
pièces après démontage. 
- Réaliser le dessin d’une pièce 
simple. 
- Mesurer les pièces avant 
remontage. 
- Réaliser le montage des 
transmissions selon les règles 
recommandées. 
- Accomplir des opérations de 
lubrification sur des pièces 
mécaniques. 

 MOYENS 

 Equipements: 
- Réducteur  
- Pompe… 

 

 Outillages spécifiques : 
- Arrache roulement 
mécanique et hydraulique 
- Décolleur de roulement 
- Extracteur intérieur 
- Mallette de montage  
- Chauffe roulement  
- Presse 

 

 Instrument de mesure 
- Pieds à coulisse 
- Support comparateur 
- Jeu de cales calibrées  
- Comparateurs 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

- Groupe de 8 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 DATES DE FORMATION ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

Voir planning des formations 
 

 

 

 

 SANCTION FIN DE STAGE 

 Attestation de formation 

EVALUATION DES ACQUIS 

Contrôle continu des acquis ou 
QCM  

APRES LE STAGE… 

IMM 3I : Interventions 
mécaniques maîtrisées DEMONTAGE DE REDUCTEUR MONTAGE DE TRANSMISSION 
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