Initiation à la variation de vitesse électronique
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Bureau d'études
Prérequis : Connaissances du module "Bases fondamentales de l'électricité"
Durée et Organisation : Connaissances du module "Bases fondamentales de l'électricité"
3 jours
Objectif de Formation : - Découvrir les entrainements à la vitesse variable
- Connaître les principes fondamentaux de la variation de vitesse
- Connaître la commande de puissance
- Etude de la partie contrôle
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation des connaissances en fin de module
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situation sur simulateur
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur le poste de travail
Contenu : Connaître le principe de la variation de vitesse
- Principes, chaînes cinématiques
- Technologies, avantages, inconvénients
- Les règles à respecter
Comprendre le comportement des différentes machines
- Notions sur les moteurs asynchrones
- Notion couple/vitesse (mouvement linéaire et circulaire)
- Rôle du variateur (les quadrants, les caractéristiques, la structure du variateur)
Etude d'un variateur de vitesse
- Analyse fonctionnelle de la structure (carte, puissance et contrôle)
- Les paramétrages de base
- Schémas électriques et de câblage des variateurs
- Mise au point et réglages
- Les options (filtres, résistances de freinage, logiciels)
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Exploitations des variateurs de vitesse (Siemens - Hitachi - Schneider - Leroy Somers)
- Réalisation d'installation et implantation d'un variateur de vitesse
- Le paramétrage de l'installation
- Le remplacement du variateur par une autre marque
- Analyse de défauts
- Modification de l'installation afin d'améliorer les cycles

Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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