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Cher client PRUFTECHNIK

Le maintien en condition opérationnelle des machines est de nos jours devenu indispensable.
C’est pour cette raison que beaucoup d’entreprises se sont équipées de systèmes de
mesures vibratoires, de diagnostic roulement et d’alignement laser. Ces outils d’analyses et
de corrections ne seront alors performants que si les utilisateurs sont confiants dans leur
maniement et possèdent une connaissance suffisante à l’interprétation des résultats.
PRÜFTECHNIK France propose une gamme complète de formations détaillées dans ce
document sous forme de stages orientés ’’Produits’’ ou ’’Métier’’.
Ces formations ont pour objectif la mise en place rapide de l’analyse vibratoire et de
l’alignement laser dans votre politique de maintenance, à l’aide de nos appareils de mesure.
Nos formations comprennent des supports informatiques et papiers clairs et efficaces.
Ces outils de formation permettent une rapide prise en main des outils de maintenance
conditionnelle.
Les formations PRÜFTECHNIK en vibration sont assurées par des ingénieurs analystes
Vibrations certifiés ISO 18436-2 & ASNT SNT-TC-1A.
PRÜFTECHNIK France est agréé centre de formation (n°31 59 02 897 59) référencé sur
la plate-forme DATA DOCK et peut donc établir des conventions de formations.
Toutes nos formations peuvent être réalisées sur site. Le tarif à la journée est appliqué et les
frais de déplacement sont en supplément.
Les formations ayant lieu à Chantilly ou Petite-Forêt sont proposées selon un tarif par jour
et par personne et sont réalisées si un minimum de 3 personnes sont présentes. Nous nous
réservons le droit d’annuler le stage si ce quota n’est pas atteint.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous aux coordonnées ci-dessous :
PRUFTECHNIK France
Parc d’Activités Lavoisier
Rue Laplace
59494 PETITE-FORET
Tel: 0033/3 27 25 52 33
Email : info@pruftechnik.fr

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr
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Le groupe PRUFTECHNIK

Le groupe PRUFTECHNIK c’est :

PRUFTECHNIK France c’est :

L’un des leaders mondiaux en analyse vibratoire et le numéro
1 mondial de l’alignement laser, inventeur du 1er système
d’alignement laser. Entreprise familiale fondée en 1972 à
Ismaning près de Munich en Bavière, où se situe toujours
son siège social.
A l’international, plus de 600 collaborateurs répartis dans 18
filiales et un réseau de distributeurs dans 70 pays.
Plus de trente ans d’expérience à travers le monde en
partenariat avec tous les types d’industrie :
 L’énergie : hydraulique, nucléaire, éolienne...
 La chimie,
 L’alimentaire,
 La sidérurgie,
 Les équipementiers
 L’industrie papetière
 La construction navale et les transports maritimes
 La pétrochimie
 Etc.
Hormis la technologie, le groupe PRUFTECHNIK c’est aussi
les services, le support et la formation dans le domaine
vibratoire et l’alignement.

Activités
Ventes et service de systèmes de mesure hautes
technologies et de systèmes de contrôle pour la
maintenance et le respect de la qualité industrielle.
PRUFTECHNIK est également un centre de formation
agréé.
www.pruftechnik.fr

Fondation
en 1993,

Siège
PETITE-FORÊT (59494) près de LILLE,

Effectifs
17 employés + VEM (8 employés), filiale de PRUFTECHNIK
FRANCE spécialisée dans le service en Condition
Monitoring.

Siège
Valenciennes (59)

Répartition
PRUFTECHNIK France

Maubeuge (59)
Le Havre (76)

Bureau regional
Chantilly (60)

Vannes (56)
Dijon (21)
Angers (49)
Lyon (69)

Montauban (82)
 PRUFTECHNIK
 VEM
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ANALYSE VIBRATOIRE

Introduction mesures vibratoires
L’analyse vibratoire se décompose en deux grandes catégories d’analyse

L’analyse globale pour la détection de défaut sur machines simples
Ce type d’analyse consiste en la collecte de données vibratoires globales (1 chiffre par mesure
et par date). Ces données sont ensuite visualisées sous forme de courbes de tendance.
On place ensuite des seuils d’alerte et d’alarme sur ces tendances afin d’être averti d’un
éventuel dépassement d’alarme, et donc d’une panne.
A l’aide de l’analyse globale, on peut diagnostiquer une dérive des conditions normales de
fonctionnement de la machine, mais pas toujours sa cause. Ceci peut se faire avec tous les
appareils de mesures PRUFTECHNIK. C’est un outil de détection.

L’analyse spectrale pour le suivi de machines et l’expertise
L’analyse spectrale consiste en l’acquisition de spectres avec le collecteur. Ces ’’images
vibratoires’’ à un instant donné de la machine permettent, de trouver l’origine précise d’une
augmentation de tendance. Ce type de diagnostic est plus long, mais plus précis.
On peut ainsi faire des préconisations pour la correction du défaut machine constaté
(équilibrage, lignage…). Tous les appareils de mesure PRUFTECHNIK sauf le VIBROTIP sont
équipés de l’analyse spectrale. C’est un outil d’expertise puissant, mais qui nécessite une
connaissance préalable.
Remarque : les stages d’analyse globale et spectrale sont programmés à des dates consécutives, pour permettre aux candidats d’assimiler les deux modules en une seule session.
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FORMATIONS ORIENTÉES « PRODUITS »

NIVEAU 1 : Appareil et Logiciel
Stage VIBXPERT® ou VIBSCANNER® et OMNITREND®
mesure vibratoire en global.
Référence: F_CM_G
OBJECTIFS :
Jour 1 / Appareil
 Réaliser des mesures vibratoires sur des machines tournantes
conformes à l’ISO 10816
 Identifier le groupe de machine selon l’ISO 10816
 Identifier les seuils admissibles
 Programmer l’appareil de mesure selon la norme 10816
 Réaliser un rapport de mesure sous Word et Excel (VibXpert)
 Compléter et éditer le rapport de contrôle
Jour 2 / Appareil
 Réaliser des contrôles vibratoires sur les roulements des machines
tournantes
 Fixer les seuils admissibles
 programmer l’appareil de mesure pour le contrôle des roulements
 réaliser un rapport de mesure sur excel et word
 compléter et éditer le rapport de contrôle
Jour 3 / Logiciel

 Gérer la communication entre le logiciel et l’appareil
 Sélectionner les machines stratégiques
 Créer une base de données des machines
 Créer les points associés avec les mesures globales adaptées
 Réaliser des graphiques de machine avec affichage sur l’appareil
 Programmer les seuils d’alerte
 Réaliser des rondes
 Ecrire des commentaires et instructions
 Réaliser des rapports standards

NIVEAU 1 :
Appareil et Logiciel

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
3 jours
DATES :
3, 4 et 5 juin 2019
25, 26 et 27 novembre 2019

HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30

TARIF :
550 € HT / jour / personne en région parisienne (au CETIM de Senlis – 60)
(3 pers. minimum)
1350 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)
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NIVEAU 2 : Appareil et Logiciel
Stage VIBXPERT® ou VIBSCANNER® et OMNITREND® mesure vibratoire
avec FFT, Diagnostic de machines tournantes.
Référence: F_CM_D
OBJECTIFS :
Jour 1 / Appareil
 Comprendre les signaux vibratoires complexes
 Lire un spectre
 Identifier les fréquences liées à la machine
 Programmer l’appareil de mesure pour diagnostiquer un problème de
balourd ou de désalignement
 Identifier ces défauts avec l’appareil
 Réaliser un rapport de diagnostic
Jour 2 / Appareil
 Programmer l’appareil de mesure pour diagnostiquer un problème de
roulement
 Programmer l’appareil de mesure pour diagnostiquer les défauts de
moteurs électriques
Jour 3 / Logiciel

 Programmer les fonctions liées au diagnostic Niveau 2
 Création des tâches de mesure, édition de nouveau capteur
 Accélérer les mesures avec Trending Spectra (VibXpert)
 Programmer les seuils d’alerte-alarme sur les sous-bandes
 Programmer en « train speed » mode
 Programmer les tâches adaptatives
 Programmer des multigraphiques
 Programmer les marqueurs de fréquences caractéristiques des défauts

NIVEAU 2 :
Appareil et Logiciel
PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
F_CM_G
DURÉE :
3 jours
DATES :
5, 6 et 7 juin 2019
27, 28 et 29 novembre 2019

HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30

TARIF :
550 € HT / jour / personne en région parisienne (au CETIM de Senlis – 60)
(3 pers. minimum)
1350 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)
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NIVEAU 2 : Equilibrage des machines tournantes
Formation pratique axée sur la détection et la correction du défaut
de balourd des arbres tournants.
Référence: F_CM_P
Le défaut de balourd sur une machine tournante crée des efforts dynamiques
importants au niveau des paliers. Un contrôle vibratoire approprié permet
de s’assurer qu’il s’agit bien d’un défaut de balourd, puis de corriger ce
défaut grâce à la réalisation d’un équilibrage en 1 ou 2 plans.
La partie pratique de la formation peut être assurée avec le VIBSCANNER®
ou le VIBXPERT® .

OBJECTIFS :

 Notions de base d’équilibrage (vocabulaire et grandeurs physiques)
 Cadre normatif : norme ISO 1940
 Différenciation par la mesure des balourds statique, couple,
dynamique

 Appréciation de la nécessité d’un équilibrage
 Détection des zones de résonance d’une machine
(test d’impact et filtre suiveur)

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.

DATES :
4 juin 2019
3 décembre 2019

TARIF :
550 € HT / jour / personne en région parisienne
(au CETIM de Senlis – 60) (3 pers. minimum)
1350 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs

DURÉE :
1 jour

 Présentation et mise en œuvre du dispositif de mesure
 Réalisation pratique d’un équilibrage 1 et 2 plans
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FORMATIONS ORIENTÉES « METIER »

BOARD of CERTIFICATION

MESURE ET ANALYSE VIBRATOIRES
ISO 18436 – NIVEAU 1
Référence: N91

Formation aux mesures vibratoires et à leur interprétation permettant aux
personnes responsables de la surveillance des machines de savoir détecter
des défauts de base sur un large ensemble de machines.
Formation préparatoire au passage de l’examen pour l’obtention du certificat ISO 18436-2 CAT 1.

OBJECTIFS :

 Notions de base en vibration
 Capteurs et chaîne de mesure
 Chargement/déchargement de rondes de mesure
 Traitement du signal (analyse spectrale)
 Diagnostic de défauts de 1er niveau
 Connaissance des équipements mécaniques (pompes, moteurs,
ventilateurs, boîtes de vitesse…)

 Contrôle vibratoire (normalisation et recommandations)
 Procédure d’essai de réception
 Présentation de cas d’études réels
 Manipulations avec VibXpert (chargement/déchargement de rondes)

TARIF :

 1 720 € HT / 3,5 jours par personne à Senlis au CETIM (60)
(formation inter-entreprises donnée par PRUFTECHNIK et le CETIM)

 Sur devis sur site client

MESURE ET ANALYSE
VIBRATOIRE
ISO 18436 – NIVEAU 1
PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en mécanique.
DURÉE :
3,5 jours + 3 heures
d’examen
DATES :
Casablanca :
du 11 au 14 février 2019
Senlis :
du 19 au 22 mars 2019
Cluses :
du 13 au 16 mai 2019
Mulhouse :
du 11 au 14 juin 2019
Senlis :
du 10 au 13 septembre 2019

(formation intra-entreprise donnée par PRUFTECHNIK)
 Prix du passage de l’examen : 300 € HT / personne
(voir conditions passage examen page 19)

HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30

FORMATION ISO

BOARD of CERTIFICATION
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MESURE ET ANALYSE VIBRATOIRES
ISO 18436 – NIVEAU 2
Référence: N92

Formation aux mesures et au diagnostic vibratoire niveau 2 utilisant les
techniques de mesure et d’analyse avancées et mettant en évidence les
phénomènes vibratoires poussés.
Formation préparatoire au passage de l’examen pour l’obtention du certificat ISO 18436-2 CAT 2.

OBJECTIFS

 Théorie des vibrations
 Acquisition de données (instrumentation, dynamique des mesures,









fréquence d’échantillonnage)
Traitement du signal (numérisation, analyse spectrale, fenêtrage,
filtrage, moyennage)
Définition et gestion d’une base de données
Diagnostic de défauts (balourd, désalignement, roulement, résonance,
vitesse critique, engrenage…) et présentation d’action corrective
(alignement, équilibrage)
Détermination de fréquences de résonance par réponse au choc
Détermination de l’état de gravité des défaillances
Présentation de cas d’études réels
Manipulations avec VIBXPERT

TARIF

 2 120 € HT / 4,5 jours par personne à Senlis au CETIM (60)
(formation inter-entreprises donnée par PRUFTECHNIK et le CETIM)

 Sur devis sur site client (formation intra-entreprise donnée par
PRUFTECHNIK)
 Prix du passage de l’examen : 350 € HT / personne
(voir conditions passage examen page 19)

MESURE ET ANALYSE
VIBRATOIRE
ISO 18436 – NIVEAU 2
PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Les stagiaires doivent
disposer de l’ensemble
des connaissances et
compétences du niveau 1
(une expérience minimale
de 18 mois de pratique est
demandée pour valider la
certification).
DURÉE :
4,5 jours + 4 heures
d’examen
DATES :
Casablanca :
du 4 au 8 mars 2019
Senlis :
du 25 au 29 mars 2019
Senlis :
du 17 au 21 juin 2019
Lyon :
du 18 au 22 novembre 2019
HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30
FORMATION ISO

BOARD of CERTIFICATION
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MESURE ET ANALYSE VIBRATOIRES
ISO 18436 – NIVEAU 3
Référence: N93

Formation aux mesures et au diagnostic vibratoire niveau 3 utilisant les techniques de mesure et d’analyse avancées et mettant en évidence les phénomènes vibratoires poussés.
Formation préparatoire au passage de l’examen pour l’obtention du certificat ISO 18436-2 CAT 3.

OBJECTIFS :
À l’issue de la formation, les participants pourront :

 définir et réaliser des mesures vibratoires sur un large spectre
de machines tournantes ;

 définir un setup d’analyse ;
 analyser des signaux vibratoires temporels, des spectres,
des signaux d’enveloppe ;

 mettre en évidence des problèmes de résonance de structure,
et proposer des actions correctives ;

 réaliser un équilibrage ;
 distinguer et reconnaître un grand nombre de défauts

MESURE ET ANALYSE
VIBRATOIRE
ISO 18436 – NIVEAU 1
PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Disposer de l’ensemble
des connaissances et
compétences du niveau 2.
Une expérience minimale
de 3 ans de pratique est
demandée pour valider la
certification. Formation
préalable exigée : N92.
DURÉE :
4,5 jours + 3 heures
d’examen

de machines tournantes.

TARIF :

 2400 € HT / 4,5 jours par personne à Senlis au CETIM (60) (formation

DATES :
Senlis :
du 21 au 25 octobre 2019

inter-entreprises donnée par PRUFTECHNIK et le CETIM)

 Sur devis sur site client (formation intra-entreprise donnée par
PRUFTECHNIK)
 Prix du passage de l’examen : 400 € HT / personne
(voir conditions passage examen page 19)

HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30

FORMATION ISO

BOARD of CERTIFICATION
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NOTES IMPORTANTES AU SUJET
DES STAGES ORIENTES METIERS

PRUFTECHNIK : Centre Autorisé de Formation (ATC) et Centre Autorisé d’Examen (AEC)
du Mobius Institute
Depuis 2012 PRÜFTECHNIK est devenu Centre Autorisé
de Formation (« ATC: Authorized Training Center ») et
Centre Autorisé d’Examen (« AEC : Authorized Examination
Center ») autorisé à former et à faire passer les examens
pour les certifications ISO 18436-2 Catégories I et II. Ces
certifications sont délivrées par le MIBoC (voir plus loin).
Pour ce faire, les formateurs PRUFTECHNIK ont passé et
obtenu les certifications nécessaires, et les formations
proposées sont reconnues conformes aux exigences de l’ISO
18436-2.
Les formations proposées sont :

 Mesure et Analyse vibratoire ISO 18436 - Catégorie 1
 Mesure et Analyse vibratoire ISO 18436 - Catégorie 2
Le MIBoC (Mobius Institute Board of Certification) est une
entité indépendante au sein du Mobius Institute qui a pour
but de s’assurer que les Centres Autorisés de Formation

(ATC) de l’Institut Mobius délivrent bien des formations
en accord avec les standards 18436 de l’ISO (Organisation
internationale de normalisation).
Le MIBoC a été accrédité en juin 2012 par le JAS-ANZ
(Joint Accreditation System of Australia and New-Zealand)
en accord avec l’ISO/IEC 17024 et l’ISO 18436-1. Cette
accréditation est reconnue mondialement.
C’est du fait de son accréditation, que le MIBoC a obtenu
l’autorisation de délivrer des certifications aux personnes
formées en accord avec les standards ISO 18436-1 et ISO
18436-2.
Remarque :
L’équivalent français du JAS-ANZ en Australie et NouvelleZélande est le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).
Exemples d’organismes qui ont été accrédités par le
COFRAC en France comme le MIBoC l’a été par le
JAS-ANZ : APAVE, AFNOR, BUREAU VERITAS…

JAS-ANZ

MIBoC

Stake Holders

Accreditation Organization
Ex en France : COFRAC

Board of Directors
Ex en France : AFNOR

Members of public

ISO
Standards Organization

BOARD of CERTIFICATION

ATOs

AECs

Authorized Training Organizations

Authorized Examination Centers
PRUFTECHNIK

ATCs
Authorized Training Centers
PRUFTECHNIK

Le diagramme suivant récapitule l’organisation du MIBoC et ses relations avec PRUFTECHNIK en tant qu’ATC et AEC.
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NOTES IMPORTANTES AU SUJET
DES STAGES ORIENTES METIERS

Distinction accréditation / certification :

Conditions de présentation aux examens
ISO 18436-2:2003

Accréditation : attestation délivrée par une tierce partie,
ayant rapport à un organisme d’évaluation de la conformité,
constituant une reconnaissance formelle de la compétence
de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d’évaluation
de la conformité. Les organismes d’accréditation ont pour
mission de contrôler les organismes de contrôles, dont les
organismes qui délivrent des certifications.

Pour pouvoir se présenter aux examens ISO 18436,
des prérequis sont nécessaires pour chaque niveau de
certification.
Il n’est par exemple pas possible pour une personne sans
expérience dans le domaine vibratoire de se présenter à
l’examen Catégorie II ou à une session de niveau supérieur.

Certification : attestation réalisée par une tierce partie
relative à des produits, des processus, des systèmes ou des
personnes.
Les certifications permettent d’établir par rapport à des
exigences spécifiées la conformité de produits/services (par
exemple : agriculture biologique, label rouge, NF, PEFC…),
de systèmes de management (par exemple : ISO 9001,
ISO 14001, ISO 15189…), de personnels (par exemple :
auditeurs, diagnostiqueurs immobiliers…).

Intérêts de l’obtention d’une certification
ISO 18436-2 :2003
Les formations certifiantes ISO 18436-2 proposées par
PRUFTECHNIK en collaboration avec le CETIM permettent :

 d’avoir une certification qui reflète vos connaissances
théoriques et pratiques (l’expérience dans le domaine
vibratoire est prise en compte)
 d’acquérir un diplôme reconnu internationalement
dont la validité s’étend au-delà de l’entreprise car est
rattachée à la personne
 d’harmoniser son savoir-faire et ses méthodes de
mesure et d’analyse avec des standards existants

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

L’inscription et le passage de l’examen Catégorie II
n’impliquent pas l’obligation d’avoir préalablement passé et
obtenu l’examen de la Catégorie I.
Par contre, l’inscription et le passage de l’examen de la
Catégorie III ou de la Catégorie IV impliquent l’obligation
d’avoir précédemment passé et obtenu l’examen de la
catégorie directement inférieure.
Il est possible de passer l’examen même si vous n’avez pas
le nombre de mois d’expérience requis pour la validation
du diplôme. Dans ce cas et en cas de réussite à l’examen,
le diplôme ne sera définitivement validé qu’une fois que
l’expérience requise sera atteinte.
Niveau

Nombre de mois
d’expérience requis

Catégorie I

6

Catégorie II

18

Catégorie III

36

Catégorie IV

60

Période de validité
Les certifications sont valables 5 ans. Vous pouvez repasser
l’examen en fin de période de validité pour prolonger leur
validité ou fournir la preuve d’une activité continue dans le
domaine de l’analyse vibratoire afin de prolonger votre certification sans nouveau passage d’examen.

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr
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Stages sur mesure
Stages sur mesure expertise et conseil vibration
F_CM_EXP

Formation ciblée permettant de répondre aux besoins spécifiques du client.
Programme sur mesure à définir par le client et PRUFTECHNIK.

OBJECTIF :
Monter en compétence dans le diagnostic vibratoire de vos machines et
l’analyse de vos bases de données.

DURÉE :
A définir
DATES :
A définir
HORAIRES :
9h00-12h30 /
13h30-17h30

TARIF :
1350 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.

EXEMPLE DE CONTENU :
 Défauts d’engrenages
 Défauts de courroies
 Défauts de roulements
 Edition de rapports avec Omnitrend Web
 Mesures d’orbites
 Mise à jour de la base de données
 Etc.
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STAGES SUR MESURE
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ALIGNEMENT

Introduction à l’alignement

Pourquoi faut-il aligner les machines tournantes?
La première action élémentaire que l’on puisse entreprendre pour réduire les coûts de fonctionnement est
sans aucun doute d’aligner les machines dans des tolérances correctes.
Les désalignements augmentent considérablement les efforts et charges à l’accouplement mais aussi sur les
éléments de machine, malgré l’emploi d’accouplements dits « flexibles ».

Les conséquences coûtent cher :
 Une usure prématurée des paliers, des garnitures, des arbres et des accouplements
 Des températures anormalement élevées aux paliers
 Des vibrations de machine élevées
 Du jeu dans les fixations
 Des fissurations ou rupture d’arbre coté entraînement
 Une consommation électrique élevée
Voici deux exemples de réduction des coûts possibles avec un bon alignement

Nos cours de formation visent à faciliter l’utilisation des techniques laser modernes dans les départements
de maintenance.
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FORMATIONS ORIENTÉES « PRODUITS »

SHAFTALIGN ®
Formation à l’alignement de deux machines, avec accouplement direct
(cinématique simple), avec SHAFTALIGN®.
Référence: F_ALI_S
OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est l’alignement de machines, les objectifs, les intérêts,
comment fonctionne le ligneur laser et comment aligner deux machines
dans différents cas de figure avec le laser.
CONTENU :

 Présentation et compréhension de la technologie laser l’appareil,
ordinateur et capteurs

 Entrer des dimensions de machines
 Utilisation du mode ‘statique’ et ‘active clock’
 Mesurer en plusieurs points sur les machines à paliers lisses et









machines désaccouplées
Comprendre les résultats
Corriger l’alignement
Exercice pratique : aligner deux machines dans leurs tolérances
Changer de référentiel
Aligner sur des valeurs cibles // croissances thermiques
Exercice pratique : aligner avec des valeurs cibles
Analyser le pied bancal
Sauvegarder et imprimer un rapport sur PC

TARIF :
550 € HT / jour / personne, au CETIM
(3 pers. minimum)
880 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)
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Formation
SHAFTALIGN®

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
1 jour
DATES :
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69
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OPTALIGN ® smart
Formation à l’alignement de deux ou trois machines, avec accouplement
direct, cardan ou spacer avec OPTALIGN® smart.
Référence: F_ALI_O
OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est l’alignement de machines, les objectifs, les intérêts,
comment fonctionne le ligneur laser et comment aligner deux ou trois
machines dans différents cas de figure avec le laser.
CONTENU :

 Présentation et compréhension de la technologie laser l’appareil,
ordinateur et capteurs

 Entrer des dimensions de machines
 Utilisation du mode ‘sweep’ et ‘horaire’ ou multipoint
 Mesurer en plusieurs points sur les machines à paliers lisses et









machines désaccouplées
Comprendre les résultats
Corriger l’alignement
Exercice pratique : aligner deux machines dans leurs tolérances
Changer de référentiel
Aligner sur des valeurs cibles // croissances thermiques
Exercice pratique : aligner avec des valeurs cibles
Analyser le pied bancal
Sauvegarder et imprimer un rapport sur PC

TARIF :
550 € HT / jour / personne, au CETIM
(3 pers. minimum)
880 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Formation
OPTALIGN® smart

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
1 jour
DATES :
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30

Tel: +33 3 27 25 52 33
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ROTALIGN ® PRO | ROTALIGN ® Ultra iS | ROTALIGN ® touch
Formation à l’alignement de deux machines ou plus, avec accouplement direct,
cardan, ou allonge. Analyse de la qualité de mesure (standard déviation)
Référence: F_ALI_R
OBJECTIFS :
Comprendre ce qu’est l’alignement de machines, les objectifs, les intérêts,
comment fonctionne le ligneur laser et comment aligner deux machines ou
plus dans différents cas de figure avec le laser.
CONTENU :

 Présentation et compréhension de la technologie laser l’appareil,
ordinateur et capteurs

 Dimensions de machines
 Les modes de mesure à utiliser pour les différents cas de figure :









paliers lisses ou à roulement, arbres accouplés ou désaccouplés, arbres
tournants ou arbres fixes.
Comprendre les résultats et utiliser la table des mesures
Corriger l’alignement dans les tolérances
Exercices pratiques : aligner deux machines à trois machines dans leurs
tolérances avec ou sans valeurs cibles.
Changer de référentiel
Analyser le pied bancal
Créer un modèle
Sauvegarder et imprimer un rapport sur PC

TARIF :
Option 1 (connaissance en laser):
550 € HT / jour / personne, au CETIM
1 040 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(5 pers. maximum)
Option 2 (novice):
900 € HT / personne, au CETIM
1 560 € HT sur site client, hors frais de déplacement (5 pers. maximum)

Formation
ROTALIGN®

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
Option 1: 1 jour
Option 2: 1,5 jour
DATES :
Option 1
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2 019
Option 2
Nantes : 24 et 25 janvier 2019
Mulhouse : 28 et 29 mars 2019
Lyon : 17 et 18 octobre 2019
Senlis : 28 et 29 novembre 2019
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30
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FORMATIONS ORIENTÉES « METIER »

BOARD of CERTIFICATION

ALIGNEMENT FORMATIONS METIERS

Les machines qui ont été alignées précisément tournent
plus longtemps, consomment moins d’énergie et coûtent
moins cher à entretenir. Les vibrations causées par un
désalignement réduisent la durée de vie des roulements,
des garnitures, des joints, des arbres et des accouplements.
Ces formations vous apporteront des connaissances et des
compétences pour utiliser des comparateurs ou un système
d’alignement laser pour aligner précisément deux machines.
En utilisant notre programme de formation pas à pas, vous
apprendrez à reconnaitre un désalignement, préparer le
travail, réaliser la procédure d’alignement et corriger les
machines.
Après avoir revu les raisons importantes pour lesquelles
réaliser un alignement de précision, nous discutons des
précautions à prendre avant la procédure et des corrections,

avec un focus sur le pied bancal, comment l’identifier et le
corriger. Nous continuons par la mesure aux comparateurs,
en couvrant les méthodes « Bord et Face » et « Comparateurs
inversés ». Les méthodes sont expliquées, pratiquées et
nous vous apprenons à faire les calculs.
Les systèmes d’alignement laser ont grandement facilité la
pratique de l’alignement de précision. La formation présente
les bénéfices de l’alignement au laser, comment réaliser la
procédure, et donne des conseils et des techniques pour
utiliser un système laser avec succès. Pour finir, nous
expliquons comment corriger les machines et traitons
les différents problèmes pouvant être rencontrés. Nous
traitons également le sujet de la croissance thermique et les
cinématiques plus complexes (allonge / train de machines).

LA METHODE MOBIUS
En collaboration avec « MOBIUS INSTITUTE », PRUFTECHNIK
propose une formation unique. Nous utilisons plus de 50
animations 3D pour complétement démystifier et présenter
les procédures d’alignement. Vous verrez les machines sous
tous les angles et serez capables de visualiser et comprendre
les effets d’un désalignement, comment corriger et aligner
une machine. Avec plus de 1 000 diapositives, chaque
support est expliqué et commenté.
La formation est composée de différentes sections que vous
pouvez choisir sans ordre pré-défini.
L’aspect pratique n’est pas laissé de côté avec des
manipulations prévues sur les bancs didactiques.

De plus PRUFTECHNIK met tous les moyens à
disposition :
 Gamme d’appareils d’alignement PRUFTECHNIK,
 Comparateurs,
 Bancs didactiques,
 Vidéoprojecteur,
 Salle,
 Supports papiers.

Si vous avez des alignements de précision à réaliser, vous
trouverez dans cette formation toutes les étapes nécessaires
à une bonne compréhension de la procédure d’alignement.
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FORMATION « METIER » intra-entreprise
Formation sur mesure aux métiers de l’alignement
Référence: F_ALI_INTRA

OBJECTIF :
Formation ciblée permettant de répondre aux besoins spécifiques du
client. Sur la base de journée de 8 heures, construisez votre formation
personnalisée.
CONTENU :
Programme à définir sur mesure par le client et PRUFTECHNIK.
Les différents modules par thème sont présentés page suivante.

Formation «Métier»
intra-entreprise

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.

TARIF :
1 350 € HT / jour sur site client, hors frais de déplacement
(6 personnes maximum)

DURÉE :
A définir.
DATES :
A définir.
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr

29

DESCRIPTIF DES MODULES MOBIUS ABORDES

Introduction à l’alignement

Alignement de train de machines

CONTENU :

CONTENU :

 Pourquoi le désalignement est-il si important ?
 Détecter un désalignement
 Spécifier un désalignement
 Mouvements dynamiques
 Travail de préparation avant l’alignement
 Déterminer l’état d’alignement
 Bouger la machine

 Qu’est-ce que l’alignement d’un train de machine ?
 Méthode graphique
 Gérer les limites de mouvements

DURÉE :

Croissance thermique et
mouvements dynamiques

4 heures

DURÉE :
2 heures

CONTENU :

Alignement aux comparateurs
CONTENU :

 Introduction
 Les sources d’erreur
 Flexion du support (Bar sag)
 Relevés comparateurs totaux (TIR)
 Utiliser des comparateurs pour l’alignement

 Introduction
 Effets thermiques et mécaniques
 Traiter les changements dynamiques
 Valeurs cibles
DURÉE :
2 heures

Détecter et corriger un pied bancal

d’arbres

 Calculs et règle de validité
DURÉE :

CONTENU :

2 heures

 Les types de pied bancal
 Pourquoi le pied bancal est-il si important ?
 Contrôler le pied bancal
 Utiliser des jauges d’épaisseur
 Le calage

Mathématiques
CONTENU :

DURÉE :

 Triangles isométriques
 Triangles et alignement
 Triangles formés par deux concentricités
 Manipuler des valeurs négatives

2 heures

DURÉE :
2 heures
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DESCRIPTIF DES MODULES MOBIUS ABORDES

Bouger les machines

Comparateurs :
méthode des comparateurs inversés

CONTENU :

 Recommandations
 Bouger la machine verticalement
 Bouger la machine latéralement
 Bouger la machine stationnaire

CONTENU :

DURÉE :

DURÉE :

2 heures

2 heures

Travail de préparation
avant l’alignement

Alignement Laser

 Supports et mis en place des comparateurs
 Procédure pour la mesure
 Calculs des valeurs de correction

CONTENU :
CONTENU :

 Avant d’aller sur site
 Inspections visuelles sur site
 Taches avant la procédure d’alignement

 Composants d’un système d’alignement laser
 Comment fonctionne un système d’alignement laser
 Réaliser un alignement au laser
 Limites des sytèmes d’alignement laser

DURÉE :

DURÉE :

2 heures

4 heures

Comparateurs : méthode Bord et Face
CONTENU :

 Problèmes de la méthode
 Procédure pour la mesure
 Réaliser les calculs
 Méthode graphique
DURÉE :
2 heures
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FORMATION « METIER » inter-entreprise
Formation niveau utilisateur aux métiers de l’alignement
Référence: AMT01

OBJECTIF :
Acquérir les connaissances et les compétences pour utiliser des comparateurs et/ou un système d’alignement laser pour aligner précisément deux
machines. En utilisant notre programme de formation pas à pas, vous apprendrez à reconnaitre un désalignement, préparer le travail, réaliser la procédure d’alignement et corriger les machines.
CONTENU :

 Introduction à l’alignement
 Mathématiques
 Détecter et corriger un pied bancal
 Comparateurs : méthode « Bord et face »
 Comparateurs : méthode des comparateurs inversés
 Alignement laser

Formation «métier»
inter-entreprise

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
2 jours.

TARIF :
1 170 € HT / 2 jours / personne (minimum 5 personnes)

DATES :
Nantes :
22 et 23 janvier 2019
Mulhouse :
26 et 27 mars 2019
Lyon :
15 et 16 octobre 2019
Senlis :
26 et 27 novembre 2019
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30
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FORMATION «METIER» inter-entreprise Niveau EXPERT
Formation niveau EXPERT aux métiers de l’alignement
Référence: AMT02

OBJECTIF :

Stage sur mesure
Expertise et Conseil

À l’issue de la formation, les participants sauront :
 anticiper les phénomènes thermiques et dynamiques ;
 réaliser un alignement complexe (3 machines et plus) ;
 maîtriser les méthodes graphiques et mathématiques.

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs

CONTENU :

 Alignement de train de machines

PRÉREQUIS :
Avoir réussi l’examen
utilisateur AMT01

• Qu’est-ce que l’alignement d’un train de machine ?
• Méthode graphique.
• Gérer les limites de mouvements.
 Croissance thermique et mouvements dynamiques
• Introduction.
• Effets thermiques et mécaniques.
• Traiter les changements dynamiques.
• Valeurs cibles.
 Mathématiques de l’alignement
• Triangles isométriques.
• Triangles et alignement.
• Triangles formés par deux concentricités.
• Manipuler des valeurs négatives.
 Examen «expert»

DURÉE :
1 jour

Le Cetim et Prüftechnik sont les partenaires français labellisés par Mobius

HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30

TARIF :
665 € HT / jour / personne

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier
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28 mars 2019
Lyon :
17 octobre 2019
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STAGE SUR MESURE EXPERTISE ET CONSEIL
Formation ciblée permettant de répondre aux besoins spécifiques du client.
Programme sur mesure à définir par le client et PRUFTECHNIK.
Référence: F_ALI_EXP
OBJECTIF :
Connaître et savoir mettre en œuvre des techniques de mesure spécifiques
aux problèmes rencontrés et aux buts recherchés. Choisir les bons paramètres, les bonnes références, faire une analyse des résultats correcte.
CONTENU :

 Alignement d’alésages
 Lignes d’étambot,
 Planéité, rectitude,
 Perpendicularité, aplomb,
 Mesures des mouvements de machines (croissances thermiques)
 Turbines
 Géométrie…

Stage sur mesure
Expertise et Conseil

PROFIL :
Personnel de maintenance,
techniciens, ingénieurs
PRÉREQUIS :
Formation technique,
connaissances en
mécanique.
DURÉE :
2 jours

TARIF :
1 350.00 € HT / jour sur site client, hors frais déplacement
(5 pers. Maximum).

DATES :
A définir.
HORAIRES :
9h00-12h30
13h30-17h30

34

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr

RÉCAPITULATIF DES OFFRES DE FORMATION
PRÜFTECHNIK France propose une gamme complète de formations
détaillées dans ce document sous forme de stages orientés ’’Produits’’,
’’Métier’’ ou stages « sur mesure ».

OFFRES DE FORMATION ORIENTÉE « PRODUIT »
Stages orientés Produits

Format et lieu

Dates

Réf.

Appareil
(VIBSCANNER® ou VIBXPERT®)
& Logiciel (OMNITREND®)
Niveau 1

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site

En inter-entreprises :
3, 4 et 5 juin 2019
25, 26 et 27 novembre 2019

F_CM_G

Appareil
(VIBSCANNER® ou VIBXPERT®)
& Logiciel (OMNITREND®)
Niveau 2

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site

En inter-entreprises :
5, 6 et 7 juin 2019
27, 28 et 29 novembre 2019

F_CM_D

Equilibrage
(VIBSCANNER® ou VIBXPERT®)
Niveau 2

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site

En inter-entreprises :
4 juin 2019
3 décembre 2019

F_CM_P

SHAFTALIGN®

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site

OPTALIGN® smart

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site

ROTALIGN® PRO
ROTALIGN® Ultra
ROTALIGN® touch

Inter-entreprises au CETIM
de Senlis (60)
ou intra-entreprise sur site
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En inter-entreprises :
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019
En inter-entreprises :
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019
En inter-entreprises :
Option 1 :
Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019
Option 2 :
Nantes : 24 et 25 janvier 2019
Mulhouse : 28 et 29 mars 2019
Lyon : 17 et 18 octobre 2019
Senlis : 28 et 29 novembre 2019

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

F_ALI_S

F_ALI_O

F_ALI_R
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OFFRES DE FORMATION ORIENTÉE « MÉTIER »

36

Stages orientés Métier

Format et lieu

Mesure et analyse vibratoires
niveau 1 –
Stage préparatoire à
l’examen ISO 18436-2 CAT 1

Inter-entreprises ou
Intra-entreprise sur site

Mesure et analyse vibratoires
niveau 2 –
Stage préparatoire à
l’examen ISO 18346-2 CAT 2

Inter-entreprises ou
Intra-entreprise sur site

Mesure et analyse vibratoires
niveau 3 –
Stage préparatoire à
l’examen ISO 18346-2 CAT 3

Inter-entreprises ou
Intra-entreprise sur site

Senlis : du 21 au 25 octobre 2019

N93

Formation « Métier »
utilisateur alignement

Inter-entreprises

Nantes : 22 et 23 janvier 2019
Mulhouse : 26 et 27 mars 2019
Lyon : 15 et 16 octobre 2019
Senlis : 26 et 27 nov. 2019

AMT01

Formation « Métier » Expert
alignement

Inter-entreprises

Nantes : 24 janvier 2019
Mulhouse : 28 mars 2019
Lyon : 17 octobre 2019
Senlis : 28 novembre 2019

AMT02

PRUFTECHNIK France
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Dates

Réf.

Casablanca : du 11 au 14 février 2019 N91
Senlis : du 19 au 22 mars 2019
Cluses : du 13 au 16 mai 2019
Mulhouse : du 11 au 14 juin 2019
Senlis : du 10 au 13 sept. 2019
Casablanca : du 4 au 8 mars 2019
Senlis : du 25 au 29 mars 2019
Senlis : du 17 au 21 juin 2019
Lyon : du 18 au 22 nov. 2019
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STAGES SUR MESURE
Stages sur mesure :
Expertise et conseil (selon besoins du client)

Format et lieu

Réf.

-Diagnostic vibratoire des engrenages
-Diagnostic vibratoire des roulements
-Mise à jour de base de données
-Mesure d’orbites
-etc.

Intra-entreprise sur site

F_CM_EXP

- Alignement de machines (comparateurs)
- Alignement de machines (laser)
- Alignement des arbres de turbines
- Alignement d’alésages
- Lignes d’étambot
- Planéité et rectitude
(par laser rotatif ou niveau électronique)
- Alignement dans les éoliennes
- Mesures des mouvements de machines
(croissances thermiques)

Intra-entreprise sur site

F_ALI_INTRA
F_ALI_EXP

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr
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PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr

PRUFTECHNIK France
Parc d’activité Lavoisier

Rue Laplace
59494 PETITE-FORET

Tel: +33 3 27 25 52 33
Fax: +33 3 27 25 55 69

E-mail: info@pruftechnik.fr
www.pruftechnik.fr
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PRUFTECHNIK, votre partenaire privilégié PRODUITS,
SERVICES et FORMATIONS dans les domaines de l’ALIGNEMENT
et l’ANALYSE VIBRATOIRE

PRÜFTECHNIK France

PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG

Parc d’Activités Lavoisier

Oskar-Messter-Str. 19-21

Rue Laplace

85737 Ismaning

59494 PETITE-FORET

Germany

Tel: 0033/3 27 25 52 33
;info.fr@ pruftechnik.com
www.pruftechnik.fr
A member of the PRUFTECHNIK group

Tel.: +49 89 99616-0
QUALITÉ ÉPROUVÉE

Fabrication allemande

Fax: +49 89 99616-200

Présence mondiale

info@pruftechnik.com

Assistance qualifiée

www.pruftechnik.com

Qualité du service

