
 

 

Compétences visées 
              :      
                  

              : 
 
              :  

Seconde professionnelle Première  

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

       

Terminale  

Créé par Pierre Bérioux, Magali Bertrand, Patrice Grigoletto  

Mise en situation: 
Un bruit anormal est constaté entre le réducteur et les rouleaux du mainelec. Il est donc de-
mandé d’intervenir pour réparer et remettre le bien en service. 
 
Objectif: 
L’élève doit être capable de nommer différentes parties (ou formes) du convoyeur, de démon-
ter la chaine, puis de changer les roulements du premier rouleau. Ensuite il doit prendre des 
mesures et définir différentes désignations normalisées, puis il lui reste à remonter le tout. 

  Date de la première ouverture 

  Date du dernier enregistrement 

Nom: 

Prénom: 

Durée du TP :   3 Heures                           NOTE:           /20 

Compétences 

                                / 

                                /    

                                / 

Autonomie 

 

Pierre
Texte tapé à la machine
/2

Pierre
Texte tapé à la machine



ACTIVITE 2: Compléter les Actigrammes: 

Compléter la Fonction globale: ACTIVITE 1: 

ACTIVITE 3: 

 

Déterminer les noms de différents bouchons du réducteur ORTHOBLOC: 

ACTIVITE 4: Réaliser la dépose de la plaque guide arbre 274 : 

ACTIVITE 5: Réaliser la dépose de la chaine 268 : 

ACTIVITE 7: Réaliser le dépose l’ensemble rouleau: 

ACTIVITE 6: Réaliser la dépose du pignon 264 : 

C : programme automa-

E : 

A-0 

 
R : 

W : 
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cartons à l'arrivée
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Pierre
Texte tapé à la machine
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Pierre
Texte tapé à la machine
bouchon d'éventbouchon de vidangebouchon



ACTIVITE 8: Prenez les en photos, compléter leurs repères, choisissez leurs fonctions 

puis donner le nom de l’élément, de l’ensemble ou de la forme étudié 

 

 

Photo  

 

FONCTION: 

NOMS: 

 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

 

 

 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

 

Photo  

FONCTION: 

NOMS: 

 

Photo  

FONCTION: 

NOMS: 

 

ACTIVITE 9: Déterminer la désignation normalisées de la pièce 254  

ACTIVITE 10: Déterminer la désignation normalisées de la pièce 260  

ACTIVITE 11: Déterminer la désignation normalisées de la pièce 263  

ACTIVITE 12: A l’aide de l’extracteur à inertie Démonter  

les roulements 270 

ACTIVITE 13: Mesurer les roulements 270: 

ACTIVITE 14: A l’aide de l’extrait du catalogue SNR ci dessous Choisissez 

la désignation des roulements 270: 

Désignation  SNR du roulement: 
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repère
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repère

Pierre
Texte tapé à la machine
repère

Pierre
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repère
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