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    Site web : 

france.sumitomo-shi-demag.eu 
 

Objectifs de la formation maintenance 
 

 Maîtriser le fonctionnement des presses à injecter le plastique  

afin d'en améliorer la conduite et la maintenance 

 Apprendre les opérations de maintenance  

afin de réduire les arrêts de production et augmenter la durée de vie 

des machines 

Personnel concerné 

  Techniciens et agents de maintenance sur presses à injecter  

les thermoplastiques 

Prérequis 
 Avoir des connaissances de base en mécanique, électricité et 

hydraulique  

Contenu détaillé du programme* 
 Jour 1 

 Connaître le pupitre de commande 

 Identifier les différents éléments/composants de la presse 

 Régler et calibrer les organes de la machine 

 Contrôler et étalonner les températures, courses et pressions 

Jour 2 

 Effectuer la maintenance préventive signalée à l'écran (pupitre) 

 Effectuer la maintenance curative en analysant et corrigeant les 

défauts, en cherchant les causes des pannes à l'aide du 

diagnostic à l'écran 

 Diagnostiquer une panne  

Moyens pédagogiques et techniques 
 Formation en "alternance" avec partie théorie en salle et partie 

pratique devant une presse 

 Documents en vidéo projection + support cours sur clé USB 

 Simulateur de pupitre de commande 

 Machine mise à disposition pour exercices pratiques 

 Manuel d'instructions de service de la presse 

 2 jours soit 14 heures  

7 heures par jour 8h30 à 16h30 

 Forfait journalier 1.500€ HT 

hors déplacement formateur  

 

Durée* et Tarif 

Positionner la photo au niveau du trait 

Modalités  
 Modalités d'accès : avoir répondu à un QCM au préalable de la formation                                 

présentiel sur site client ou à notre Centre de Groissiat 

 Modalités d'inscription : via notre adresse sdfr.services@shi-g.com ou par 

téléphone 01.60.33.20.16 

 Modalités d'évaluation : test final avec grille d'évaluation 

 PSH personne en situation de handicap : nous contacter 
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* Contenu et durée personnalisables 


