NOM : …………………………
DATE : …………………………

TP Cycle 11

TOUR TRADITIONNEL
PINACHO

FICHE CONTRAT

MAINTENANCE PREVENTIVE
Ensemble transmission : moteur/broche

1ere BAC PRO MEI

Durée : 3h30

Centre d’intérêt : CI9

Période formation : début second semestre

JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE : (Objectifs principaux)
- Réaliser le contrôle et l’échange des 3 courroies d’entrainement (moteur / broche)
- Réaliser au remontage le réglage de l’alignement et de la tension des 3 courroies
(Utiliser le document ressource tension et alignement)
- Réaliser la vidange puis la remise à niveau de l’huile de la boite de vitesse de la broche du tour
puis remplissez le bon de commande
- Rassembler et vérifier l’outillage, les moyens de manutention et de sécurité

nécessaire.

- Collecter les documents et les informations nécessaires à l’intervention.
- Rédiger et argumenter un compte rendu.
- Maîtriser les risques tout au long de l’intervention (identification des risques,
détermination et application des mesures de prévention).

JE DISPOSE DE :
- Tour PINACHO, la documentation constructeur et le dossier TP.
- Outillage d’atelier, équipement de sécurité et de manutention.
- Base de données (Mémotech et catalogues constructeurs).
- Pièces détachées et consommables nécessaires.
- Registre unique de sécurité d’atelier.

CE QUI M’EST DEMANDÉ :

JE SUIS ÉVALUÉ SUR :

demande d’intervention.

Identification des risques et
mise en œuvre des mesures adaptées

- Collecter les documents et les informations nécessaires
à mon intervention.

Analyse des solutions mécaniques
Rencontrées

- Prendre connaissance de la problématique et de la

/1
/2

- Evaluer les risques et prendre les mesures de sécurité

Préparation de l’intervention

/2

- Préparer l’outillage et le matériel de sécurité nécessaire
à l’intervention.

Intervention

/7

Rédaction du compte rendu.

/2

- Echanger le ou les composants.

Rédaction des gammes

/4

- Rédiger le compte rendu d’intervention et les gammes
de démontages.

Respect du temps d’intervention.

/1

Rangement / nettoyage

/1

- Ranger et nettoyer ma zone de travail.

TOTAL

/20

SUIVI / COMPETENCES ELEVES :
SYNTHESE / CORRECTION

C.I TRAITE :

CI 9 - Maintenance – Surveillance et Inspection -

ACTIVITES ET TACHES VISEES : A2 - T1
COMPETENCES VISEES : CP1.4
COMPETENCES CLES : CP1.7 / CP3.1 / CP4.2
o
o
o

SAVOIRS ASSOCIES AU TP: S3
SAVOIR DEVELOPPE (cours) EN CORRESPONDANCE AVEC LE CI :
S37 : Collecte des informations de maintenance

