
TP.144 PALETTICC : Réglage de mouvements

Objectif terminal : Régler la vitesse de déplacement d'un vérin pneumatique.

On donne :

– Le système PALETTICC en état de dysfonctionnement ;

– La documentation technique du système PALETTICC.

On demande :

1. D'identifier les composants de la chaîne d'action pneumatique ;  

2. De  localiser  le  composant  sur  lequel  se  déroule  l'intervention  et  décrire   
l'intervention ;

3. D'effectuer les réglages demandés.  

Problématique de maintenance :

Le déplacement du vérin de TRANSFERT est actuellement trop rapide que 
ce soit en sortie ou en rentrée de tige, ce qui provoque des à-coups en fin de 
course malgré l'amortissement. Il va falloir ralentir la vitesse de déplacement du 
vérin dans les deux sens.

TRAVAIL PREPARATOIRE

1. Identifier les composants :      

a) À l'aide du dossier technique, indique la désignation normalisée, ainsi   
que la fonction de chacun des composants listés :  

Remarque : les repères n'étant pas correctement indiqués, ils te seront indiqués par le professeur.

Repère Désignation Fonction

Vérin Transfert 1

EV1 (A-B)

EV1 (C)

EV1 (1+) - EV1 (1-)

________ - ________

LP A. Croizat - Tarnos BEP MEI Page : 1/3
B



TP.144 PALETTICC : Réglage de mouvements

2. Renseigner la documentation technique :      

Les  composants  sur  lesquels  il  faut  intervenir  pour  régler  la  vitesse  de 
déplacement du transfert ne sont pas représentés. Tu vas devoir compléter le dossier 
technique du système.

a) Indique le  repère,  désignation normalisée,  la  fonction normalisée des   
composants sur lequel l'intervention va se dérouler :  

Repère Désignation Fonction

_______

_______

b) Représente le schéma de la chaîne d'action pneumatique correspondant   
au TRANSFERT en y ajouter les composants de réglage de vitesse :  

c) Sur quelle partie l'intervention se déroule :      

PARTIE COMMANDE PARTIE PUISSANCE
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d) Quel(s)  outil(s)  vas-tu  utiliser  pour  effectuer  ce  réglage ?  Précise  la   
méthode de réglage :  

APPLICATION PRATIQUE

1. Mettre le système en sécurité :      

a) Applique  la  procédure  consignation  du  système  (en  présence  du   
professeur) :  

2. Effectuer les réglages de la vitesse de rentrée ET sortie du vérin de   
TRANSFERT :  

a) Règle les composants :      

b) Effectue les essais de mise en service :      

La procédure pourra être répétée plusieurs fois jusqu'à obtenir la vitesse demandée.
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