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A2	:	Réaliser	la	maintenance	préventive 

					 

A4	:	Intégrer	de	nouveaux	biens 

					 

 

TP MAINTENANCE PREVENTIVE MOTEUR FREIN  NOM : 

MAINELEC 1 MEI 6 heures 

S3 : intervention de 
maintenance  

S3.2.2 : Intervention sur un bien : 
Les mesures de grandeurs suivant 
une prescription 
S3.2.5 : Intervention sur un bien : 
L'échange d'un composant 
S3.2.6 : Intervention sur un bien : La 
remise en service 
S3.3 : Intervention sur un 
constituant (mécanique, 
hydraulique, pneumatique, 
électrique...) 
 

ACTIVITÉS TÂCHES PROFESSIONNELLES 
 A 1-T2 : Préparer sa réparation, son dépannage 

A 1-T4 : Rendre compte de son intervention 

A 2-T2 : Réaliser des opérations planifiées 

      

A 4-T2 : Mettre en service de nouveaux biens 

      

Observation(s) éventuelle(s) : 
 
 

� Formative 

 Potentiellement certificative BEP 

 Potentiellement certificative BAC Pro 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
Ets MON SAVON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1	:Réaliser	la	maintennace	corrective 
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Description du contexte :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle : 

Ce convoyeur permet l’acheminement de palettes filmées vers l’entrepôt de 
stockage. Pour des raisons de sécurité, lors d’une demande d’arrêt, il est impératif que 
les charges en mouvements (palettes de 1200Kg) s’arrêtent rapidement. Pour cela le 
système est équipé d’un moteur frein. Dans le cadre d’une maintenance préventive, on 
vous demande de procédez à la réalisation de cette gamme.  

 

Ressources : 

Vous avez à disposition : 

- Le système MAINELEC 
- La documentation technique 
- L’outillage de l’atelier 
- Les EPI, EIS, EPC 
- Un ordinateur avec accès internet 

On demande 
D’avoir une attitude professionnelle jusqu’au bout de l’activité 
Travailler de manière organisée 

 

Conseils : 

- prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ; 
- rester concentré tout au long de la séance.  

 

Depuis 1925, la marque Monsavon s’est construite autour de valeurs fortes telles que la simplicité 
et l’authenticité. Avec leurs parfums délicats, les gels douche, savons et déodorants Monsavon 
sont doux pour votre peau, éveillent vos sens et donnent le sourire. 
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- 1ère PARTIE  : A 1-T2 : Préparer sa réparation, son dépannage 
 

 

 
Prendre connaissance du bon de travail N° 32 et rechercher dans les documents annexes (doc TP 
ressources sur le site internet)  

- les caractéristiques du moteur  
- la vue éclaté du frein correspondant à celui installé sur le moteur 
- la procédure de démontage du moteur et du frein 
- la procédure de remontage 
- la procédure de réglage 

 
 

DEMANDE D’INTERVENTION N° 32                                                           DI N° 32 
Nom des demandeurs : Y. SOHM & L. MANESCAU 
 
Date : 

Matériel concerné 
Equipement Sous ensemble Marque Référence Atelier 

MAINELEC Moteur frein Leroy  Somer LS 71 FCR Maintenance 
 
Motif d’appel : 
 
              Maintenance préventive systématique des 10 000 H de fonctionnement. 
              changement des roulements, démontage, nettoyage et réglage du frein du moteur. 

 
  

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP3.1 : Préparer son intervention 

A cp3.1.1 : Prendre connaissance de la demande d'intervention 
 

A NE 
    

  
    

Indicateurs de performance :  I3.1.2 : Les documents collectés permettent d'organiser et de réaliser l'intervention 
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- 2ème PARTIE  : A 2-T2 : Réaliser des opérations planifiées 

 
 

 
Procédez au démontage des roulements et du frein en suivant scrupuleusement la procédure de la 
documentation technique. Précisez toute anomalie.  
 
 
 

- 3ème PARTIE  : A 2-T2 : Réaliser des opérations planifiées 
 
 

 
En vous appuyant sur les roulements démontés et le catalogue SNR (roulements) fourni en doc TP 
ressource sur le site, donnez la référence équivalente pour vérifier la disponibilité des roulements en 
magasin.  
 
 
Vérifiez la conformité des roulements sortis du magasin.  
  

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP1.2 : Remettre en état de bon fonctionnement un bien 

A cp1.2.4 : Effectuer la dépose du composant défectueux 
A cp 1.2.5 : Installer et régler le composant de remplacement 

A NE 
    

      
Indicateurs de performance :  I1.2.4 : Les moyens de manutention et l'outillage sont mis en oeuvre correctement et en 
toute sécurité 
I1.2.5 : Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le bien.  

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP1.3 : Réparer un composant 

A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité des pièces de rechange, des consommables, 
et leurs correcpondance avec le composant démonté 
 

A NE 
    

      

Indicateurs de performance :  I1.3.5 : Les pièces de rechange commandées ou sorties du magasin sont conformes 
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- 3ème PARTIE  : A 2-T2 : Réaliser des opérations planifiées 
 
 

 
 
En vous appuyant sur les règles de montage des roulements (vidéos en ressource TP) et à partir de la 
procédure de remontage LEROY SOMER, procédez au remontage des roulements du moteur.  
 
En vous appuyant sur la documentation ressource LEROY SOMER (4.2 remontage du moteur frein et 4.3 
réglage), procédez au remontage et réglage du frein.  
 
 
 

- 4ème PARTIE  : A 1-T2 : Préparer sa réparation, son dépannage 
 
 

 
Avant de remettre en service le système, on vous demande de contrôler :  

- La résistance des bobinages du moteur 
- La résistance d’isolement des bobinages entre eux 
- La résistance d’isolement des bobinages par rapport à la carcasse du moteur 
-  La continuité de la prise de terre 
- La résistance de l’électro-aimant du frein en vous appuyant sur la valeur de référence de la 

documentation constructeur (doc ressource TP LEROY SOMER 4.5 caractéristique des électro-
aimants) 

 
TESTS Valeurs attendues Valeurs mesurées Conformité (oui / non) 

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP1.2 : Remettre en état de bon fonctionnement un bien 

A cp 1.2.5 : Installer et régler le composant de remplacement 
 

A NE 
    

      

Indicateurs de performance :   
I1.2.5 : Le composant est remplacé sans risque pour les personnes et le bien.  

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP2.2 : Analyser les solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives 

A cp2.2.5 : identifier, pour chaque solution technique (les composants utilisés, 
les performances attentdues et constatées, les caractéristiques, les conditions 
d'utilisations, les risques de défaillances) 
 

A NE 
    

      
Indicateurs de performance :  I.2.2.3 : Les caractéristiques, les performances et les conditions d'utilisation, les risques de 
défaillance sont  explicités. 
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Valeur du bobinage 1      

Valeur du bobinage 2     

Valeur du bobinage 3     

Valeur de l’isolement 
des bobinages entre 
eux  

   

Valeur de l’isolement 
des bobinages par 
rapports à la carcasse  

   

Valeur de la continuité 
de la prise de terre     

Valeur de la résistance 
de l’électro-aimant     

 
 
Le système est-il conforme ? (OUI / NON) 
 

- 5ème PARTIE  : A 4-T2 : Mettre en service de nouveaux biens 
 
 

 
 
Préparer le sous ensemble pour réaliser un test de fonctionnement sur l’armoire de démarrage moteur 
prévue à cet effet.  
 
Concluez sur l’efficacité de votre intervention :  
 
 
 
 
 

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP1.6 : Mettre en service un bien dans le respect des procédures 

A cp1.6.1 : Préparer le bien pour la mise en service 
A cp1.6.11 : Vérifier le bon fonctionnement des différents modes de marche et 
d'arrêt 
 

A NE 
    

      
Indicateurs de performance :  I1.6.11 : Les différents modes de marche et d'arrêt sont vérifiés et conforme à leurs 
descriptifs. 
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- 5ème PARTIE  : A 1-T4 : Rendre compte de son intervention 
 
 

 
Complétez le rapport d’intervention (en ressource TP sur le site) 
 
 

�	Positionnement	fait	par	l’élève															�	Visa	du	professeur		

CP4.2 : Rédiger et argumenter des comptes rendus 

A cp4.2.3 : Rédiger et mettre en forme le compte rendu 
 

A NE 
    

      
Indicateurs de performance :  I4.2.3 : A l'écrit, la formulation est claire et univoque. Le langage est adapté pour la 
compréhension du compte rendu. 
 


