Les variateurs Leroy-Somers
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Bureau d'études
Prérequis : Connaissance du module "Initiation à la variation de vitesse électronique"
Durée et Organisation : Connaissance du module "Initiation à la variation de vitesse électronique"
3 jours
Objectif de Formation : - Comprendre le fonctionnement d'un moteur et d'un variateur
- Paramétrer les différents variateurs de type Leroy-Somers
- Analyser les dysfonctionnements des variateurs Leroy-Somers
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 les principes de la variation de vitesse des moteurs asynchrones
- Etude du moteur
- Notion couple/vitesse
- Rôle et fonction de vitesse
Rappels des notions de variation de vitesse
- Le couple
- La fréquence (MLI - PWM)
- Les lois U/F
- Fonctionnement en BO et BF
Etude du variateur Leroy-Somers
- Configuration, paramétrage, réglage
- Outils de diagnostic
- Analyse et méthode de dépannage
- Etude des modes de fonctionnement
- Paramétrage du menu 0 (menu rapide)
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- Paramétrage des autres menus
- Configuration "Usine"
Mise en oeuvre et maintenance des variateurs
- Mise en oeuvre de variateurs à partir d'exercices d'applications
- Modification d'équipements
- Mise en oeuvre d'un méthode de dépannage
- Etude des paramètres des variateurs afin d'optimiser les réglages
- Réalisation de test sur maquettes et simulateurs pédagogiques
- Test des E/S TOR et analogiques
- Remplacement d'un convertisseur
- Sauvegarde et recharge des paramètres

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