
2MELEC PALETTICC : Découverte

Description du contexte     :  

Vous êtes salarié d’une entreprise de conception et réalisation
de systèmes automatisés. Votre équipe est chargée de la
mise en service après installation chez le client. Vous
allez effectuer les contrôles visuels et la première mise
en service.

Problématique professionnelle     :  

Découvrir  et  appréhender  un  système  industriel  dans  son
ensemble.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique de l’installation p.8/9 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.9/9.

On vous demande     :  

• de récupérer les informations sur la structure et la conception ;
• de récupérer les informations nécessaires à la mise en service.

Conseils     :  

• prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ;

• respecter la chronologie et les contrôles professeur indiqués dans le document ;

• n’effectuer aucune action sur le système en l’absence du professeur ;

• rester concentré tout au long de la séance.
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I° PARTIE : ANALYSE

C1-CO1: Analyser les conditions de l'opération et son contexte

A NE

Les informations nécessaires sont recueillies

C5-CO4: Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

A NE

Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

Les essais adaptés sont réalisés

C12-CO8: Communiquer entre professionnels sur l'opération

A NE

L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération est remontée à 
la hiérarchie

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

C13-CO9: Communiquer avec le client/usager sur l'opération

A NE

Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le client/l'usager

Attitude professionnelle : AP1 : faire preuve de rigueur et de précision - AP5 : faire preuve d’analyse critique

I.  Indique la fonction globale du système automatisé.   À   quoi sert-il ?  

__________________________________________________________________________________

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

II.1)  Indique le nom des différents sous-ensembles du système.

1 - ___________________________________________________________

2 - ___________________________________________________________

3 - ___________________________________________________________

4 - ___________________________________________________________

5 - ___________________________________________________________
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2MELEC PALETTICC : Découverte

III.  Indique l’énergie utilisée et l’actionneur correspondant pour     :  

* Faire rentrer une boîte = __________________________________________________

* Pousser une boîte = ______________________________________________________

* Prendre 2 boîtes = _______________________________________________________

* Faire tourner 2 boîtes = ___________________________________________________

* Monter/Descendre 2 boîtes = ______________________________________________

* Monter/Descendre 2 boîtes = ______________________________________________

IV.  L'armoire électrique     :  

IV.1)  Indique où se trouve le   PUPITRE     ?  

❑ devant
❑ sur le côté
❑ derrière le système.

IV.2)  Nomme les différents éléments   du pupitre     :  
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IV.3)  Indique que  ll  e  s so  n  t   les différent  s modes   de marche du système     :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

IV.4)  Le système automatisé comporte-t-il un   bouton poussoir d’arrêt d’urgence     ?  

❑ Oui ❑ Non 

IV.5)  Donne le nombre   d’arrêts d’urgences   ou d’appareils ayant la même fonction     :  

______________

IV.6)  Identifie l'  automate programmable     :  

AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL (entourer le modèle du système)

Marque (fabricant)

Code (référence)

V.  Pneumatique     :  

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

______________

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

____________________________________________________________________________________
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V.3)  Dessine le symbole normalisé de l’ensemble contenant ce composant     :  

V.4)  Quel est le   type du vérin   d’ouverture/fermeture de la pince     :  

❑ Vérin Double Effet ❑  Vérin Simple Effet

V.5)  Représente le symbole de ce   vérin   :  

V.6)  Identifier le    distributeur   qui alimente  
en  air  comprimé  le    vérin  de  soudage  
(rep  è  re le par une croix sur la photo ci-  
contre)     :  

V.7)  Quelles  sont  les  énergies présentes
sur ce composant ?

Pneumatique

Électrique

Hydraulique

Mécanique

Pneu/élec

Pneu/hydrau

Pneu/méca

Elec/hydrau
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VI.  Prévention des risques professionnels  

VI.1)  Les  panneaux ci  dessous mettent en garde contre des risques d’origine mécanique,  
électrique ou thermique. Noter les risques encourus sous le panneau correspondant     :  

______________________ ______________________ _____________________

VI.2)  Décris   2 risques   (d’origine différente) sur ce système, et les moyens de s’en protéger     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

II° PARTIE : MISE EN SERVICE

En utilisant les vidéos et la documentation technique, tu vas effectuer la mise en service en mode
manuel puis en mode automatique.

VII.  Mode manuel     :  

VII.1)  Indique les dysfonctionnements constatés et les solutions proposées pour y remédier     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

VIII.  Mode   automatique   :  

VIII.1)  Caractéristiques de la palette à mettre en œuvre     :  

Hauteur de palette     :   150mm Nombre de rangs     :   3

VIII.2)  Indique les dysfonctionnements constatés et les solutions proposées pour y remédier     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Dossier 1 : Dossier technique de l’installation
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement
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