Formation
Grand-Est 2019

Maintenance des broyeurs à cône HP
Théorie et Pratique sur site

29 et 30 janvier 2019
Sur le site des Sablières HELMBACHER
10, Route De Meistratzheim
67210 VALFF

Contact pour inscriptions :
Guillaume SALVAUDON
07.85.53.17.44
guillaume.salvaudon@metso.com

Avec inspection
commentée
d’un broyeur par
un technicien SAV
Metso

Stage HP
stage utilisation

Réf. CP03

- entretien - maintenance

Contenu
Objectifs de la formation
À l’issue du stage, vous serez capable de :
•
Nommer précisément les pièces
•
Maîtriser les règles de base d’utilisation du broyeur à
cône posé série HP
•
Organiser les opérations de maintenance

Présentation générale de la machine
• Principe de fonctionnement
• Vocabulaire du manuel d’utilisation
• Composants de la machine et assemblage
• Gamme des broyeurs HP
Pièces d’usure
• Différents types de mâchoires (profils et nuances d’acier)
• Rodage et écrouissage
Directives d’utilisation et règles de sécurité
• Règles de sécurité à respecter
• Règles d’alimentation du broyeur
• Réglage du broyeur
• Problème du battement d’anneau

Opérateurs de
maintenance
Pilotes d’installation
Chefs de carrière
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29 et 30 janvier 2019

jours
soit 14 heures

Pré-requis : tous niveaux d’expérience

Moyens pédagogiques
Visite
installation

Vidéo
et 3D

Formation
en salle

Maintenance périodique
• Contrôles à réaliser
• Remplacement des mâchoires
Démontage / Remontage
• Procédure de démontage / remontage
• Règles de serrage
• Opérations de changement des pièces d’usure
• Contrôles à réaliser lors du changement des pièces d’usure
Formation pratique sur site par technicien SAV Metso
• Inspection d’une machine devant les stagiaires
• Démonstration des contrôles à effectuer lors du changement
des pièces d’usure

Évaluation
Manuel
QCM
d’utilisation

Tarifs
1 personne		
1375 € HT
2 personnes		 2350 € HT
Personne supplémentaire
450 € HT
Tarifs applicables aux participants d’une même session de formation
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Pour vous inscrire : guillaume.salvaudon@metso.com - 07 85 53 17 44

