1 – PROBLEMATIQUE INDUSTRIELLE

La ligne ERMAFLEX vient de subir un dysfonctionnement. Le Responsable de Maintenance
vous demande de remplacer et régler un détecteur photoélectrique sur module MULTITEC.
Après analyse du système et en vous aidant des dossiers on vous demande :

B.T. N° : 71…..

BON DE TRAVAIL
DATE : ……./……. ….

DEMANDEUR
M.POIREL

MATERIEL :

MARQUE :

LIGNE ERMAFLEX

ATELIER
TYPE :

………..

ERM

NOM de l’intervenant :
…………………………..
…………………………..
……………………………

OSEC :
272

SYSTEME :
TABLE DE DISTRIBUTION
POLYPROD
CONTROL PONDERAL
REGROUPEMENT
PALETTISEUR
MULTITEC
NATURE DU TRAVAIL :

On vous demande :
-

De s’informer sur les détecteurs photoélectriques,

-

De réaliser le réglage du détecteur sur le module,

De réaliser une manipulation sur platine d’essais pour ce type de
détecteur,
De mettre à jour le dossier technique (GMAO).

Sem N°:

2 – ANALYSE FONCTIONNELLE
2.1 A partir des informations sur la LIGNE ERMAFLEX (signalisation), Citez les noms des différents
modules ou systèmes composant la ligne ERMAFLEX et
 Entourez votre module de travail

2.2 En lisant la problématique et en vous aidant de DR2 quelle est la forme de maintenance ?

2.3 À partir de la photo de votre module, identifiez :
Porte de sécurité, Arrêt d’urgence, Rouleau entrée palette, Palette, Vérin taquet, Magasin
élévateur

3– DETECTEURS PHOTOELECTRIQUES
3.1 Avec l’aide du LOGICIEL Guide des automatismes (INDEX : capteurs) , compléter le
document suivant sur les détecteurs photoélectriques

3.2 Représenter le symbole normalisé d’un détecteur photoélectrique :

3.3 Les détecteurs photoélectriques sont classés en 3 grands principes de fonctionnement :
Les systèmes :




3.4 Le système REFLEX
L’émetteur et le récepteur sont

Technologie utilisée pour rendre le système insensible à la lumière ambiante :

Portée ou distance de détection :

3.5 Le système BARRAGE
L’émetteur et le récepteur sont

Portée ou distance de détection :

3.6 Le système de PROXIMITE
L’émetteur et le récepteur sont

Particularité de l’objet à détecter :

Portée ou distance de détection :

4– MANIPULATION
Utilisation du détecteur XUL H 06353

4.1 MISE EN ŒUVRE
Monter le réflecteur Diamètre 80 et le détecteur XUL H 06353 comme sur le dessin ci-dessus.
Réaliser le raccordement du détecteur suivant la photo de droite sur le bloc alimentation (fils
bleu BU au – et fil marron BN au +)

TRAVAIL DEMANDÉ
1- Déplacer le réflecteur avec sa rehausse verticale vers le
sens (–) jusqu’à non détection (voyant éteint sur le bloc
d’alimentation).
Relever la position D- sur le réglet D en complétant le
tableau ci-dessous.
2- Déplacer le réflecteur avec sa rehausse verticale vers le
sens (+) jusqu’à non détection (voyant éteint sur le bloc
d’alimentation).
Relever la position D- sur le réglet D en complétant le
tableau ci-dessous.
3- Où doit-on positionner la rehausse réflecteur pour qu’il soit dans l’axe du détecteur ?
Relever la position Dal sur le réglet D en complétant le
tableau ci-dessous.

4- Positionner la rehausse réflecteur sur la valeur trouvée, et contrôler à l’œil si l’alignement vous
semble correct.
5- Effectuer les mêmes manipulations avec le réflecteur Diamètre 21 et compléter le tableau.

6- Trouvez-vous la même position pour la rehausse Diamètre 21 ?

Position Réglet D

Réflecteur D80

Réflecteur D21

D-

…………..mm

…………….

D+

…………..

…………..

(D+ - D- =……)

……….mm

…….mm

Dal

……………

……………

Plage de détection

7- De quel système s’agit-il ?
BARRAGE

PROXIMITE

8- Que constater vous en fonction du réflecteur D80 et D21 ?

REFLEX

5– REGLAGE SUR SYSTEME MULTITEC

5.1 Compléter la fiche d’évaluation des risques et la faire valider par le professeur.
5.2 Sur la photo ci dessous, indiquer la présence des 2 détecteurs photoélectriques de détection de
la présence de la palette.

5.3 Avec l’aide du dossier technique (classeur bleu MULTITEC), Fascicule 2.1.1 page 1/12,
compléter le tableau suivant pour l’identification des détecteurs photoélectriques.

Mnémonique (Repère du
détecteur)

Correspondance

Adresse automate (API)

B……

………………

………………

B……..

………………

………………

3.2

N°

PROCESSUS DE DÉMONTAGE

Liste des points à maintenir et
opérations à effectuer

PHOTOS

10 Retirer toutes les palettes de

Inventaire

Observation

GANTS

l’élévateur

20

 Mettre en Energies
 Déverrouiller les sécurités
 Appuyer sur Réarmement
 Choisir le mode MANU

30

Avec l’aide de la console, mettre
l’élévateur en haute haute (MAXI)

Console

Elévateur en position haute ?
OUI
NON

31

Appeler le Professeur

50 Retirer (déposer) le détecteur

51 Quelle est la fonction de ce détecteur sur ce système ?
Il s’agit d’une détection par blocage de la lumière émise, de quel système s’agit-il ?

BARRAGE

PROXIMITE

REFLEX

60 Demander au professeur le
détecteur de remplacement

Référence du
composant

X………………
..
61 Effectuer l’alignement et le réglage
du détecteur
(vous pourrez utiliser une cale en
bois pour simuler la palette)
(Vous devez utiliser le réflecteur
D80 pour le réglage et ensuite avec
une cale en bois pour simuler la
palette)

1Appeler le Professeur pour le
70 contrôle
1Faire un essai de remise en
71 fonctionnement en dépilage et
empilage.

6 – COMPTE RENDU ET RANGER LE MATERIEL
6.1 Compléter votre dossier d’intervention et mettre à jour sur la GMAO.

Manutention……………………………………

Travaux de meulage……………………………

Travaux de soudage………………………………………

Travaux en hauteur ……………………………………

RISQUE DECOULANT DES OPERATIONS

Autre (acide, vide, vapeur…)………………………

Hydraulique………………………………………

Air comprimé (détente) ………………………………..

RISQUE DUT AUX FLUIDES

Energie pneumatique……………………………………

Instabilité des mécanismes……………………………

Energie Hydraulique………………………………………

Energie électrique …………………………………………

RISQUE DE REMISE EN MOUVEMENT PAR :

RISQUE ELECTRIQUE

Non

Oui

(Ecran….)

PROTECTIONS
COLLECTIVES :

(Harnais, casque,
lunettte, gants

PROTECTIONS
INDIVIDUELLES :

SPECIFIQUE

CONSIGNATION

PNEUMATIQUE

CONSIGNATION

MECANIQUE

CONSIGNATION

HYDRAULIQUE

CONSIGNATION

ELECTRIQUE

CONSIGNATION

.

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………

FAITE PAR :

………………………………………………………

EQUIPEMENT :

DATE : ……………………………..

Analyse des risques

SIGNATURE :

FAITE PAR : …………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………

EQUIPEMENT :

DATE : ……………………………..

Demande de consignation d’un équipement

FICHE D’EVALUATION DES RISQUES

M .POIREL

A l’aide du bien, de son dossier technique et de votre expérience, faites l’inventaire des risques.

BAC PRO MEI (SERCICE MAINTENANCE)

DR2

