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MAINTENANCE DES REDUCTEURS  

    

 
 

Les réducteurs sont présents sur de nombreux équipements industriels, et leur 
maintenance est donc indispensable. 
Pour cette raison, LEOTECH Formation a mis en place un stage permettant de réunir les 
actions préventives et curatives sur ces sous-ensembles : 

 Diagnostic  

 Expertise des pièces de fonctionnement 

 Changement des pièces d’usure 

 Montage des roulements 

 Réglage des jeux internes 

 Lubrification 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 2 jours (ou plus selon 
approfondissement souhaité) 

 

 Etude générale des réducteurs (0,25 jour) 

→ Comparatif selon le modèle de réducteur : 
− Réducteur à couple conique 
− Réducteur à arbres parallèles 
− Réducteur à vis sans fin 

→ Lexique des termes utilisés : 
− Entraxe, module, pas, etc. 

→ Formules courantes : 
− Puissance, couple, vitesse, rapport, etc. 

 

 Vérification de l’état de fonctionnement (0,25 Jour) 

→ Contrôle du bruit, de la température, de la consommation 

→ Contrôle des fixations 

→ Contrôle de l’entrefer de moteur frein 

→ Contrôle des fuites sur l’étanchéité statique et dynamique 

→ Etude des causes possibles de dysfonctionnement suivant les 
effets constatés sur les réducteurs 

→ Expertise avant démontage 
− Contrôle des jeux des roulements et de dentures 

 

 Préparation avant démontage (0,25 Jour) 

→ Lecture de plans de différents types de réducteurs 

→ Fonctions des pièces de réglages : 
− Ecrou à encoches,  
− Clinquant, 
− Entretoise 

→ Rédaction de la gamme de démontage sur plan 
 

 Démontage et expertise des réducteurs (0,25 Jour) 

→ Précautions à prendre avant démontage (consignation électrique, 
mécanique, EPI...) 

→ Expertise des pièces de fonctionnement après démontage 
− Renseignement d’une fiche d’expertise 
− Contrôle des portées de roulements  
− Cas et causes de défaillance 

 PUBLIC CONCERNE 

 Techniciens de maintenance, 
préparateur, techniciens des 

méthodes, Responsables 
maintenance 

PREREQUIS 

Détenir des connaissances sur 
les équipements industriels 

possédant des réducteurs et les 
bases en mécanique 

TARIF 

700 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA 
nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Réaliser les opérations de 
maintenance sur différents 
types de réducteurs : 

- Réducteur à couple 
conique, à arbres parallèles, à 
vis sans fin 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples 
et utilisables au quotidien. 
- 70% d’exercices pratiques 
- Possibilité de formation en 
intra (avec envoi préalable des 
plans des réducteurs) 

Possibilité de  
formation en INTRA 
sur vos réducteurs 

 
 

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 
 

 Remontage des réducteurs (0,75 Jour) 

→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages. 

→ Montage de réducteurs à engrenage à axes concourants, 
jeu de dentures : 

− Avec roulements à billes à contact radial 
− Avec roulements à rouleaux coniques (montage en 

« X » et en « O ») 

→ Montage de réducteurs à roue et vis sans fin: 
− Réglage du jeu fonctionnel des roulements à billes à 

contact oblique. 
− Centrage de la roue 

→ Montage de réducteurs à engrenages droits: 
− Réglage du jeu des roulements 

→ Contrôle des jeux de roulements et de dentures après 
montage 

− Renseignement d’une fiche d’intervention 
 

 Lubrification des réducteurs (0,25 Jr) 

→ Choix de la viscosité de l’huile utilisée: 
− Suivant le type d’engrenage. 
− Suivant la température de fonctionnement. 

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

 - Identifier les types de 
réducteur et leurs 
caractéristiques principales  
- Réaliser un diagnostic d’après 
les effets constatés sur le 
réducteur. 
-Réaliser une gamme de 
démontage d’après un plan. 
- Effectuer les réglages afin de 
respecter les jeux de 
fonctionnement. 
- Intégrer les dilatations 
thermiques dans les réglages. 
- Renseigner une fiche 
d’expertise 
- Réaliser les opérations de 
lubrification sur réducteur 

 MOYENS 

 Equipements : 
- Réducteur à couple conique 
- Réducteur à arbres 
parallèles 
- Réducteur à vis sans fin 

 

 Outillages spécifiques : 
- Pieds à coulisse 
- Support comparateur 
- Jeu de cales calibrées  
- Comparateurs 

 ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

  

 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 - Groupe de 6 participants 
au maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

DATES DE FORMATION 

Voir planning des formations 

SANCTIONS DE FIN DE STAGE ETUDE DE PLAN 

Attestation de formation 

 

 

 EVALUATION DES ACQUIS 

 
Contrôle continu des acquis ou 

QCM  

APRES LE STAGE… 

EPC 32 : 
ETUDE DE PLAN COMPLEXE 
MRS 42 : 
MONTAGE DES ROULEMENTS 
SPECIAUX  REGLAGES DES JEUX INTERNES 
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