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MAINTENANCE DES TRANSMISSIONS  

    

 
 

Les transmissions sont présentes 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 les principaux éléments de liaison : chaînes et 
courroies 

 Généralités sur les transmissions 

 Démontage en respectant les règles de sécurité 

 Diagnostic selon les usures constatées 

 Montage préconisé par les constructeurs 

 Lubrification 
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
1 jour (7H) 

 

 Maintenance d’une transmission par chaîne : (0,5 jour) 

→ Généralités 
− Type de chaîne 
− Applications 

 

→ Désignation normalisée des chaînes 
− Norme ANSI (08 A) 
− Norme BSI (08 B) 

 

→ Règles de conception : 
− Entraxe 
− Nombre de dents minimum en prise 
− Position du tendeur 

 

→ Contrôle de l’usure d’une transmission par chaîne  
− Allongement (contrôle avec gabarits constructeur) 
− Usure des plaques, des rouleaux,  
− Usure de la roue dentée etc. 

 

→ Précaution à prendre avant montage 
− Consignation, EPI 

 

→ Enchaînements logiques de démontage et montage à l’aide 
d’outillages spécifiques 

− Nettoyage de la chaîne et de la roue dentée 
− Règles de mise en longueur de la chaîne : 
− Raccourcissement de 1 maillon 
− Raccourcissement de 2 maillons 

− Position de l’attache rapide suivant le sens de rotation 
− Alignement de pignon / roue dentée suivant les 

tolérances demandées 
− Tension de la chaîne en respectant les préconisations des 

constructeurs 

→ Lubrification des chaînes 
− Choix de Viscosité 
− Choix de méthode de lubrification en fonction de la 

vitesse et de puissance transmisse 

 PUBLIC CONCERNE 

 Régleur, Technicien de 
maintenance 

PREREQUIS 

Détenir des connaissances sur 
les équipements industriels 

possédant des transmissions et 
les bases en mécanique 

 TARIF 

 350 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA 
nous consulter  

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 Réaliser les opérations de 
maintenance préventive ou 
corrective sur des transmissions 

LES « + »DE CE STAGE 

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

Possibilité de  
Formation en INTRA 
Sur vos équipements 

 
 

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. 

mailto:leotech.formation@free.fr
http://www.leotech-formation.fr/
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 Maintenance d’une transmission par courroie (0,5 jour) 

→ Généralités 
− Type de courroies 
− Applications 

→ Contrôle de l’usure d’une transmission par courroie 
− Diagnostic selon usures ou effets constatés sur la 

transmission. 
− Flancs usés 
− Courroie fissurée 
− Poulie usée (contrôle avec gabarits constructeur) 

 

→ Enchaînements logiques de démontage et montage à l’aide 
d’outillages spécifiques 

− Précaution à prendre avant montage 
− Consignation EPI 
− Appairage des courroies 

 

→ Alignement des poulies  
− Tolérances selon le type de courroies (trapézoïdale, 

synchrone) 
− Méthode d’alignement : 
− A la règle 
− Au laser 

 

→ Tension de courroie suivant 3 méthodes : 
− Tensiomètre mécanique 
− Marquage sur les courroies (VECO transmission) 
− Tensiomètre sonique 

 - Identifier les types de 
transmissions et leurs 
caractéristiques principales  
- Diagnostiquer une défaillance, 
une usure d’une transmission 
- Vérifier l’allongement d’une 
chaîne 
- Réaliser avec méthodologie 
l’alignement de pignon / roue 
dentée 
- Réaliser avec méthodologie le 
montage d’une chaîne 
- Réaliser les opérations de 
lubrification sur une chaîne 
- Contrôler l’usure d’une poulie 
- Réaliser avec méthodologie 
l’alignement de poulies 
- Réaliser avec méthodologie la 
tension d’une courroie  

 MOYENS 

 Equipements : 
- Banc de montage de 
transmission 

 Outillages spécifiques : 
- Gabarit constructeur pour 
usure de chaîne 
- Gabarit constructeur pour 
usure de poulie 
- Alignement LASER de poulies 
- Tensiomètre mécanique 
- Tensiomètre sonique 

 ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

  

 

 

 

 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 Groupe de 6 participants au 
maximum favorisant un suivi 

personnalisé. 

DATES DE FORMATION 
CONTRÔLE DE L’USURE 

 D’UNE CHAÎNE 
TENSION DE CHAÎNE 

Voir planning des formations 

  

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

 Attestation de formation 

 EVALUATION DES ACQUIS 

 Contrôle continu des acquis ou 
QCM  

APRES LE STAGE… CONTRÔLE USURE DE POULIE 
ALIGNEMENT POULIES AVEC 

DISPOSITIF LASER 

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

 

 

 

 

 TENSIOMETRE MECANIQUE TENSIOMETRE SONIQUE 

mailto:leotech.formation@free.fr
http://www.leotech-formation.fr/

