
TP.208 POLYPROD :Découverte

I. Compléter la fonction globale du POLYPROD     :    (__/3)

II. La partie OPERATIVE     : Que fait-elle     ?;  A quoi sert-elle     ?  

1. Indique le nom des différents sous-ensembles du système. (__/3,5)
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TP.208 POLYPROD :Découverte

2. Indiquer la fonction des différents sous-ensembles : (__/3,5)

1 - ___________________________________________________________

2 - ___________________________________________________________

3 - ___________________________________________________________

4 - ___________________________________________________________

5 - ___________________________________________________________

6 - ___________________________________________________________

7 - ___________________________________________________________

3. Indique l’énergie utilisée et l’actionneur correspondant pour     :   (__/6)

* Faire avancer les pots = ___________________________________________________

* Bloquer les pots aux différents les postes = __________________________________

* Agiter les perles = ______________________________________________________

* Doser les perles = _______________________________________________________

* Attraper les bouchons = ________________________________________

* Positionner les bouchons (montée/descente) = __________________________________

* Visser les bouchons (rotation uniquement) = 

______________________________________________

III. L'armoire électrique :  

1. Indique où se trouve le   PUPITRE     ?   (__/1)

❑ devant
❑ sur le côté
❑ derrière le système.
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TP.208 POLYPROD :Découverte

2. Complète la fonction des appareils  dans les  bulles  du schéma du pupitre ci-dessous:   
(__/4)

3. Qu’elle est la fonction de chaque voyant de la   Verrine   :   (__/3)

Vert :_____________________________________________________________

Rouge :___________________________________________________________

Blanc :____________________________________________________________

4. Identifie l'automate programmable : (__/1)

AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL (entourer le modèle du système)

Marque (fabricant)

Code (référence)

LP A. Croizat - Tarnos CAP CSI Page : 3/4
B



TP.208 POLYPROD :Découverte

5. Indique que  ll  e  s so  n  t   les différent  s modes   de marche du système :   (__/2)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6. Le système automatisé comporte-t-il un   bouton poussoir d’arrêt d’urgence     ?   (__/1)

❑ Oui ❑ Non 

7. Donne le nombre   d’arrêt  s   d’urgence  s   ou d’appareils ayant la même fonction     :   (__/1)

______________

IV. Pneumatique     :  

1. Indique la valeur lue sur le   manomètre   situé sur l  e circuit   pneumatique     :   (__/1)

______________

2. Cite le composant qui permet de faire   varier la pression pneumatique   dans le circuit et   
comment procéder  au réglage ? (__/3)

____________________________________________________________________________________

3. Dessine le symbole normalisé de l’ensemble contenant ce composant     :   (__/3)

4. Quel est le type du   vérin 6C   :   (__/1)

❑ VDE ❑  VSE

5. Représente le symbole de ce   vérin   :   (__/2)

6. Quel est le type de   distributeur   qui lui est associé :   (__/1)

_____________________________________________________________________________________

7. Quel est le type de   distributeur   16D   :   (__/1)  

_____________________________________________________________________________________
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