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FANUC FRANCE SAS: 
Maintenance Electrique Contrôleur robot FANUC

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
La formation se déroule alternativement en salle et en laboratoire sur une
cellule robotisée pour la pratique :
- 1 robot/binôme, table de dessin, outil simple et complexe sur robot
- pupitre de simulation des entrée/sorties
Environ 60 % du temps de cette formation est consacré à la pratique.

Programme:
Cette formation doit permettre aux participants de : 
- Etre capable d'utiliser le robot (niveau opérateur), de configurer et tester
les ports d'entrées et sorties ; 
- Etre capable de monter / démonter les différentes cartes, variateurs et
autres modules constituant l'armoire de commande robot type R-30iB/iB+ ; 
- Savoir introduire des programmes destinés à tester les caractéristiques du
robot sur une armoire de commande ; 
- Etre capable d 'assurer la sauvegarde des fichiers nécessaires à la
remise en service du robot, après remplacement de cartes ; 
- Etre capable de calibrer un robot

Jour 1 & 2
- Caractéristiques / description d'un robot
- Initiation à la programmation TPE (niveau opérateur)

Jour 3 & 4
- Test des entrées / sorties, schéma de câblage
- Démontage des modules qui constituent le contrôleur
- Etudes et recherches de pannes sur les différentes cartes électroniques

Jour 5
- Calibration du robot
- Réalisation des différents types de sauvegarde disponibles

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier
- coopérer avec les partenaires de l'école 

Dates:  du 06-07-2020 au 10-07-2020
Lieu: 15 rue Léonard de Vinci , 91090 LISSES
Horaires: 10h00 - 12h30
Nombre de places: 3

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements:
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs: Oui

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
Connaissances en électricité ' habilitation électrique.

Indispensable:
pièce d'identité


