
TP.34 POLYPROD : Changement de campagne

Objectif terminal : Réaliser des modifications sur une installation à partir d'un 
cahier des charges donné.

Problématique de maintenance : Le service de production envisage de 
modifier  la  production  du  système  POLYPROD  afin  de  passer  d'un 
conditionnement ____________________________________________ au 
conditionnement de ___________________________________________.

On donne :

– Le système POLYPROD en état normal de fonctionnement ;

– La  documentation  technique  du  système  POLYPROD  comprenant  les  procédés 
permettant les différents changements de formats.

On demande :

1. De rédiger la procédure du changement de campagne ;  

2. D'effectuer  les  démontages,  montages,  réglages  relatifs  au  changement  de   
campagne ;

3. De réaliser les essais de mise en service ;  

4. D'effectuer les réglages si nécessaire.      

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

1. Procédure de changement de campagne :      

a) Complète la  procédure (page 2/  4   et  3/  4  )  en indiquant les  différentes étapes   
permettant d'effectuer le changement de format :  

N° Opération

1 Déplacer le vérin 1A au poste de distribution de produit solide

2
Positionner le détecteur 1S de façon à ce qu'il détecte la présence du flacon 
au poste de distribution du bouchon.

2. Consignation du système :      

a) Effectue la consignation du système permettant de procéder au changement de   
format en toute sécurité : (en présence du professeur)

Remarque : Certains  réglages  nécessiteront  une remise en  service du système.  
Celle-ci sera obligatoirement effectuée en présence du professeur.
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PROCÉDURE D'INTERVENTION

N° Opération
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N° Opération
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APPLICATION PRATIQUE

3. Changement de campagne :      

a) Après  avoir  fait  valider  la  procédure  de  changement  de  campagne  par  le   
professeur et avec son accord, procède au changement de campagne :  

b) Note au fur et à mesure, les différentes précautions prises lors du démontage, du   
montage et des différents réglages qui n'auraient pas été notés lors du travail 
préparatoire. Appuie-toi de schémas si nécessaire :  

4. Essais de mise en service :   (en présence du professeur)

a) déconsigne le système ;      

b) effectue la procédure mise en route en respectant la nouvelle campagne ;      

c) procède aux réglages si nécessaire ;      

d) note les réglages effectués en t'aidant de schémas.      
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