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 Le Département GIM de l'IUT de Bayonne et Fluke France,
En collaboration avec l’AFIM 
vous invitent à participer à : 

Séminaire technique
"Nouvelles méthodes de Maintenance Industrielle"

Le séminaire se compose de 4 conférences :       

Caractériser la qualité du réseau
électrique des installations

industrielles
 

La thermographie, une nouvelle
perspective en diagnostic industriel

 

 

 

Le diagnostic vibratoire,un nouveau concept
de maintenance mécanique préventive 

 
 
 

Le contrôle d’isolement, moyen de
prévoir les défaillances des moteurs

électriques

En savoir plus En savoir plus En savoir plus En savoir plus

Pour vous inscrire gratuitement, cliquez ci-dessous :
Dates et lieux : 

 Département Génie Industriel et Maintenance de l'IUT

Anglet, campus de Montaury le 18 novembre 2010

Programme des conférences  

Les places sont disponibles en nombre limité. Les réservations se feront dans l’ordre d’inscription, à concurrence du nombre maximum de places disponibles.

Organisation et contacts : Fluke France  (info@fr.fluke.nl)

Caractériser la qualité du réseau électrique
 des installations industrielles

Qu’est-ce que signifie "Qualité du réseau"
 
Perturbation affectant le réseau électrique, leurs causes et leurs effets 
 

Surtensions, baisses de tension, micro-coupures et transitoires
Flicker
Distortions de forme: harmoniques et interharmoniques
Déséquilibre entre phases

EN 50160: norme de référence en analyse de qualité de réseau électrique

Dédié aux applications de :

Maintenance électrique de lignes de production industrielles, de batiments tertiaires et commerciaux.
Surveillance de qualité des réseaux d’alimentation des entreprises.
Ingénierie et conseil électrique.
Installation d’équipements électriques et électroniques automatisés, sensibles aux perturbations électriques.
Services clientèle des sociétés de distribution d’électricité.

 

Inscription

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La thermographie en maintenance industrielle :
Applications électriques et mécaniques

Les bases théoriques
Exemples d’application
Logiciels de traitement
gamme d'appareils
Modes de fonctionnement

    Dédié aux applications de :

Maintenance électrique de lignes de production industrielles.

Ingénierie et conseil climatique.

Ingénierie et conseil en maintenance industrielle (Armoires électriques/Moteurs).

 

Inscription

            

  

 Diagnostic vibratoire :  Un nouveau concept 
de maintenance mécanique prédictive    

 Depuis longtemps, les solutions d’analyse de vibration se sont cantonnées aux applications complexes de maintenance prédictive des très grosses installations
industrielles. Par rapport aux autres techniques d’inspection, l’analyse vibratoire permet de détecter les défaillances bien plus tôt. Jusqu’à présent, le haut
niveau de technicité et le coût d’acquisition des outils existants a limité la diffusion de cette approche à de très grosses installations ou à des sociétés de
conseil spécialisées. Fluke présente aujourd’hui un nouveau concept de diagnostic d’équipements mécaniques (moteurs électriques, pompes, ventilateurs,
compresseurs, motoréducteurs, etc), donnant accés au plus grand nombre à des techniques avancées de maintenances prédictives, préventives et aussi
réactives. L’utilisation d’un système expert, avec plus de 30 ans d’expérience accumulée, ouvre l’utilisation de l’analyse de vibrations à une population de
plus en plus grande.

Thèmes couverts :

Différentes approches de maintenance mécanique : préventif, prédictif et curatif.
Intérêt du diagnostic vibratoire.
Bases d’analyse de vibrations.
Spectres de fréquence.
Principaux problèmes mécaniques détectables par analyse de vibrations.
Présentation de l’outil de diagnostic vibratoire Fluke 810.

Dédié aux applications de :

•         Maintenance mécanique de lignes de production agroalimentaires, de pièces mécaniques (plastique ou métal).

•         Maintenance mécanique d’équipements contenant de nombreux systèmes rotatifs (moteurs électriques, pompes, ventilateurs, compresseurs,
motoréducteurs, etc).

•         En particulier dans les entreprises ne possédant pas de personnel qualifié pour les techniques de pointe d’analyse de spectres vibratoires.

Inscription

 

  

 

   

 

 

 

Le Contrôle d’isolement, un moyen de prévoir
 les défaillances des moteurs électriques   

L’ensemble des installations et équipements électriques respecte des caractéristiques d’isolement afin de permettre leur
fonctionnement en toute sécurité. Que ce soit au niveau des câbles de raccordement, des dispositifs de sectionnement et
de protection ou au niveau des moteurs et générateurs, l’isolement des conducteurs électriques est réalisé à l’aide de
matériaux présentant une forte résistance électrique de façon à limiter au maximum la circulation de courants en dehors
des conducteurs.

La qualité de ces isolements s’altère au fil des ans de par les contraintes auxquelles sont soumis les équipements. Cette
altération induit une réduction de la résistivité électrique des isolants qui par là même crée une augmentation des courants
de fuite qui conduisent à des
incidents dont la gravité peut être conséquente en terme de sécurité des personnes et des biens mais également en coûts
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d’arrêt de production dans l’industrie.
Au-delà des mesures réalisées lors de la mise en route sur des éléments neufs et rénovés, le test périodique d’isolement
des installations et équipements permet de se prémunir de tels incidents en mettant en place une maintenance préventive.
Elle permet de détecter le vieillissement, donc la dégradation prématurée des caractéristiques d’isolement avant que celle-
ci atteigne un niveau suffisant pour provoquer les incidents cités plus haut.
A ce stade il convient de distinguer deux types de mesures souvent confondues : l’essai diélectrique et la mesure de
résistance d’isolement.

L’essai diélectrique présente un caractère plus ou moins destructif en cas de défaut, selon les niveaux de tests et
l’énergie disponible dans l’appareil. De ce fait il est réservé aux essais de type sur des équipements neufs voire
rénovés.
La mesure de la résistance d’isolement est quant à elle non-destructive dans les conditions normales de test.
Réalisée en appliquant une tension continue d’amplitude inférieure à celle de l’essai diélectrique, cette résistance
exprime la qualité de l’isolement entre deux éléments conducteurs. Son caractère non destructif (car l’énergie est
limitée) la rend particulièrement intéressante pour le suivi du vieillissement des isolants durant la période
d’exploitation d’un équipement ou d’une installation électrique. Cette mesure est réalisée au moyen d’un
contrôleur d’isolement également appelé mégohmmètre. La mesure d’isolement à l’aide d’un mégohmmètre
s'inscrit dans une politique de maintenance préventive et, il convient de comprendre les différentes causes de
dégradation possibles des performances d’isolement afin de pouvoir conduire la mise en place de mesures visant
à corriger les dégradations.

Inscription
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