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Module 3 - Initiation et apprentissage à l’utilisation des systèmes de vissage

2° Applications spécifiques au vissage automatique avec dépose automatique du bouchon
 

Crée en 2017, la société CHABOT DELRIEU SERVICES est une filiale de la société

Chabot Delrieu Associés (CDA), fabricant de remplisseuses et d'étiqueteuses depuis 1991.

 

CDA conçoit, fabrique et commercialise des machines de conditionnement à destination d'un large éventail de 

secteurs d'activités (Viticulture, agro-alimentaire, cosmétique, e-cigarette, construction, agriculture, etc.).

 

Afin d’utiliser vos machines CDA en toute sécurité et de façon optimale, notre centre de formation CDS propose 

des formations personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de vos équipes de production ou de 

maintenance et de votre parc machines.

 

Nos formations ont généralement lieu sur votre site, sur vos machines en condition réelle mais nous pouvons 

également vous accueillir en nos locaux.

 

Nos formations sont dispensées par nos techniciens hautement qualifiés de par leurs diplômes ainsi que leur 

expérience. 

 

L’équipe formation

Pour plus d’informations : www.cdafrance.com

 

Ou contacter : Marion MORENO

04 68 41 25 29

marion.moreno@cdafrance.com
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http://www.cdafrance.com/
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Programme 

La visseuse

Description de la station de dépose automatique de bouchons par bols vibrants et de la station de vissage

 

Exercices de mise en situation

Assistance en production

Optimisation cadence en fonction de vos produits

 

Maintenance, Sécurité et Entretien

Identification des zones de danger

Arrêt d’urgence – Arrêt machine

Les zones de nettoyage

Diagnostic de panne électrique et mécanique

Changement des pièces de premier secours : centreurs de vissage, pièces d’usures de la tête de vissage

 

Evaluation initiale et finale

Synthèse, bilan et échanges d’expériences

Attestation et certificat de stage       

 

Objectifs :Apprendre à conduire une visseuse, ajuster les réglages et effectuer l’entretien de base.

Acquérir une méthode de recherche de pannes.

Profil stagiaire : Toutes les personnes appelées à travailler sur une machine de vissage

Prérequis stagiaires : Aucun

Organisation : Stage de 0.5 jour à Narbonne ou sur site

Tarif :450€
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