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RUBBER IN MOTION

FORMATION :
Utilisation des presses
Formation G10

Contenu

Programme de la formation :

•
•
•
•

Présentation de l’injection
Présentation fonctionnelle et technique de la presse
Présentation de l’Interface Homme Machine
Gestion des démarrages, des réglages et des arrêts
de production
• Utilisation des options
• Interprétations des défauts
• Présentation des sécurités

2 jours (14h)
REP, Corbas (69)
Le 27 et 28
septembre 2022

Objectifs
• Donner une vue d’ensemble des possibilités de
la machine
• Permettre au stagiaire de se familiariser avec les
commandes et la programmation de la machine
grâce aux aspects concrets et pratiques
• Étudier avec le stagiaire ses cas particuliers de
production et d’utilisation dans le détail

Prix HT/pers :

890 €

Renseignements et inscriptions
Inscription possible sur le site internet :
www.repinjection.fr/stages-machine

Pré-requis
• Connaissances techniques générales
• Avoir déjà utilisé des presses à injecter le caoutchouc

 La formation se déroule pour les parties théoriques en salle, et les parties pratiques en atelier sur un large choix de machine.
 La formation sera réalisée pour un public minimum de 4 personnes à 6 personnes maximum. Veuillez noter que la formation
peut être reporté en cas de contraintes sanitaires ou absences.

Les coûts de transport et d’hébergement sur Lyon ne sont pas pris en charge par REP.
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RUBBER IN MOTION

FORMATION :
Maintenance des presses
Formation G10

Programme de la formation :
Contenu
• Présentation et utilisation de la presse
• Maintenance hydraulique, électrique, mécanique
(réglages), automatisme (chaîne de mesure)
• Présentation de PC matériel, logiciel et
de la documentation
• Utilisation des outils d’aide au diagnostic (schéma
électrique, écran de contrôle, interface opérateur)
• Mise en pratique avec des recherches de
panne de tous types (hydrauliques, électriques,
informatique industrielle)

Objectifs
• Acquérir une connaissance suffisante de la machine et
une analyse performante pour un dépannage rapide
• Pouvoir effectuer des maintenances préventives
garantes d’un fonctionnement optimal

3 jours (21h)
REP, Corbas (69)
Du 18 et 20
octobre 2022
Prix HT/pers :

1 190 €

Renseignements et inscriptions
Inscription possible sur le site internet :
www.repinjection.fr/stages-machine

Pré-requis
• Formation utilisation des presses au préalable
et/ou une expérience solide en maintenance
de machine industrielle
 La formation se déroule pour les parties théoriques en salle, et les parties pratiques en atelier sur un large choix de machine.
 La formation sera réalisée pour un public minimum de 4 personnes à 6 personnes maximum. Veuillez noter que la formation
peut être reporté en cas de contraintes sanitaires ou absences.

Les coûts de transport et d’hébergement sur Lyon ne sont pas pris en charge par REP.

