PROGRAMME DE FORMATION
A.F.I.
MAINTENANCE PRÉVENTIVE
DES PRESSES OFFSET

Objectifs pédagogiques
L’objectif de la formation est d’apporter une compétence technique aux stagiaires pour maintenir
l’état constructeur d’une presse offset en fonction des aléas ou annomalies constatés.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’appréhender les fondamentaux pour :
-

Préparer et réaliser un plan de maintenance de premier niveau,

-

Diagnostiquer les anomalies courantes,

-

Déterminer les actions préventives ou curatives à mettre en place,

Pré requis
Connaître la configuration et les paramètres de la presse offset

Durée
21 heures en continu

Programme détaillé
Maintenance industrielle
L’origine d’une défaillance
Les bases de la maintenance préventive (systématique, conditionnelle)
Les bases de la maintenance curative (dépannage, réparation, etc.)
Les défaillances spécifiques aux presses offset
Le manuel constructeur
Le rôle des conducteurs, chefs d’atelier, etc.
Maintenance préventive systématique des presses offset
Le registre d’entretien des presses
La lubrification (types d’huiles, de graisses, état des pompes, etc.)
La vérification des niveaux et de l’état des fluides (huiles, mouillage, solvant, etc.)
Le nettoyage des filtres
La consignation des interventions
Maintenance préventive conditionnelle des presses offset
Le registre de maintenance des presses
Les défauts d’impression générés par une défaillance d’un élément de la presse
L’entretien des encriers (calage de la lame à la norme constructeur, remise en
service et contrôle, etc.)
L’entretien de la batterie d’encrage (repérage du sens, des emplacements,
vérification des roulements, diamètre, dureté, parallélisme, touches, etc.)
L’entretien des blanchets (normes constructeurs, épaisseur, habillages, tension,
pression, sens de montage, etc.)
Le nettoyage des éléments de la presse (marge, réception, cylindres, etc.)
La consignation des interventions
Hygiène et sécurité
La réglementation
Les règles d’hygiène et de sécurité
Le respect des consignes
L’environnement du poste de travail
L’utilisation des produits d’entretien

Évaluation
Mise en place d’attestation de compétences à partir des référentiels de formation
et/ou E-cographic

Lieu - Contact
AFI, Association pour la Formation dans l’Imprimerie
18, rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan
www.afi-rouen.com
02.35.59.90.14
Contacts
Administration : Lorraine SELLIER, formation@afi-rouen.com
Conseil en formation : Franck PETIT, franck.petit@afi-rouen.com

