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Date : A définir 

 

Lieu : Locaux de l’entreprise (Intra-entreprise)  

 

Public :   

 

Technicien de maintenance outillage, Outilleurs ,Techniciens  régleurs… 

Objectif :  

                 

- Apporter les fondamentaux de la conception outillage.  

- Contrôle et entretien des blocs chauds  

- Utiliser les techniques de polissage  

- Être capable de remplacer les éléments d’usure.  

- Connaitre les techniques de modification (recharge de soudure, ajustage 

de pavé.   

- Renseigner la GMAO 

  

Durée :  

 

3 journées / 8 heures de formation par jour 

 
 

Programme et Contenu : 
 

1. Les matières plastiques 
 

- Action des polymères sur l’abrasion des points d’injection. 

- Influence des différentes charges du polymère. 

- Conditions de transformation des thermoplastiques.      

 

2. Technologie de l’outillage   
 

- Architecture des outillages. 

- Fonction centrage. 

- Fonction alimentation.  

- Fonction refroidissement. 

- Fonction éjection 

- Fonctions auxiliaires.  

- Noyaux hydrauliques, fonction pneumatique - Moules spécifiques (bi-étages, bi-

matières, rotatifs,..)    

 

3. Les canaux chauds.   
- Contrôle des puissances installées. 
- Contrôle des hauteurs de pointes. 
- Contrôle des seuils de busette.  
- Contrôle de l’entrefer pointe/ busette. 
- Plaque isolante des canaux chauds. 

 

Programme de Formation 

CTPC 2020, Casablanca 

Programme de la formation 

Préventif Outillage 
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- Dilatation thermique des torpilles 
- Notions de convection, conduction et rayonnement (isolation de la partie blocs chauds) 

 

Nature des aciers : 
 

- Nitruré-Cémenté-Chromé 
- Traitement de surface (cémentation, cyanuration, carbonitruration, trempe, chrome dur,  
- Les différents grainages chimiques (réparation suite à un incident de production)    

 

Entretien de l’outillage : 
 

- Maintenance préventive 
- Maintenance curative 
- Démontage et nettoyage de l’outillage après production. 
- Suivi d’entretien (renseignement de la GMAO). 
- Contrôle et maintenance des plans de joints, évents, remplacement des pièces d’usure.    

 

Réparation des outillages : 
 

- Technique de polissage : les abrasifs, les pates diamantées, les feutres. 
- Les poli-glaces, poli-miroir, poli-optique, le sablage, le micro- billage. 
- La soudure, l’électro-soudure. 
- L’ajustage de pavé rapporté. 
- Remplacement d’éjecteur. 
- Changement d’éléments chauffants. 
- Réalisation d’un évent en plan de joint ou en partie arrière via un éjecteur   

 


