
TP.30 ECOLPAP : Réglage de mouvements

Objectif terminal : Régler la vitesse de déplacement de vérins pneumatiques.

On donne :

– Le système ECOLPAP en état de dysfonctionnement.

– Le constat de défaillance, ainsi que la zone de défaillance.

– La documentation technique du système ECOLPAP.

On demande :

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

2. D'identifier les composants concernés par la défaillance ;  

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

4. D'effectuer les réglages demandés.  

TRAVAIL PREPARATOIRE

1. Étudier l'alimentation pneumatique :      

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

Repère Désignation Fonction

1F

1R

1G

1S
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TP.30 ECOLPAP : Réglage de mouvements

b) Repère sur le croquis ci-dessous le bloc d'alimentation pneumatique, et le   
bloc de distributeurs :  

2. Préparer l'intervention de maintenance corrective :      

Constat de défaillance : La remontée du vérin presseur et du vérin de soudeuse 
s'effectue  simultanément.  Le  film  reste  collé  à  la  soudeuse  et  la  découpe  n'est  pas 
effectuée. La briquette n'est pas évacuée.

Remède : La briquette doit être maintenue sur la chaîne de convoyage pendant la 
remontée de la soudeuse afin que le film se décolle de celle-ci. Il va donc falloir régler la 
vitesse de rentrée du vérin presseur.

a) Indique  le  repère  et  la  désignation  normalisée  des  distributeurs  qui   
pilotent le vérin soudeuse et le vérin presseur :  

Repère Désignation

Distributeur Vérin 
Soudeuse

Distributeur Vérin 
Presseur
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Four Soudage Poussoir

Tapis

Compac-
tage

Déchique-
tage

TRANSPORT À CHAÎNES TUNNEL DE RÉTRACTATION GUILLOTINE-SOUDEUSE SUPPORTS BOBINES

POUSSOIR

TAPIS À BANDE

COMPACTEUR

DÉCHIQUETEUSE
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b) Sur quel composant vas-tu intervenir ?      

Repère Désignation

c) Représente  le  schéma  pneumatique  de  l'installation  concernée  par   
l'intervention, indique le composant sur tu vas effectuer le réglage :  

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

1. Effectuer le réglage de la vitesse de rentrée du vérin presseur :      

CONSIGNES POUR LE RÉGLAGE :  

Réglage effectué en présence du professeur.

1. Alimentation en air comprimé du système ;      

2. Mise sous tension du système ;      

3. Réarmement du système ;      

4. La vérification et  le  réglage s'effectueront  en utilisant  les  commande   
manuelle du distributeur concerné ;  

5. Une fois les réglages effectués, valide ton intervention en effectuant un essai en   
mode automatique.  

2. Analyser un composant :      

a) Indique la fonction du distributeur 5D2 :      

b) Quel nom donne-t-on à ce distributeur :      
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