Sur devis uniquement
Intitulé de la formation :

Mise en service & Essais sur site

Entourez votre choix :

VM3 / VSpace / Medium-Small /
CMotion / SweetLift

Durée de la formation :

7 heures / type d’ascenseur
Détails du Programme (V4)

OBJECTIF : Sur site, valider le montage et accompagner le client pendant les essais de
mise en service selon l’annexe 4 – examen final de l’ascenseurs du dossier de mise en
service.
 Effectuer le raccordement final et la mise en service.
 Effectuer les essais de l’examen final (pré-contrôle CE) sans le bureau de contrôle.
 Utilisation du tensiomètre.
Public : Technicien de montage et de maintenance (en priorité celui qui récupérera
l’ascenseur sur sa tournée).
Prérequis :
- Etre techniciens/monteur d’ascenseurs
- Devis validé
- Avoir fait la formation mécanique « Installation & Mise en service » ET la formation
électrique « Cartes mères-Découverte et Mise en Service » chez Sodimas.
- Le client se munira des outils spécifiques décrient dans la partie « matériel
nécessaire » ou se rapprocher du service commercial pour les acheter.
- Un suivi téléphonique avec le(s) formateur(s) permettra d’ajuster les prérequis
mécanique et électrique pour déclencher la date de la formation.
Moyens pédagogiques : Notices produits, appareil du client.
Matériel nécessaire : Tensiomètre, charge (125% charge nominale).
Encadrement : Resp. Formation et/ou Assistant Technique Formateur.
Modalités validation : Feuille de présence, attestation formation et certificat de montage
Modalités d’évaluation : l’annexe 4 – examen final de l’ascenseurs et bilan formation
Contenu formation :
1) Validation du montage suivant plan d’installation et exemple de montage
2) Vérification de la tension de la courroie (si motorisation en bas)
3) Déconnexion du kit de marche provisoire et raccordement de la partie électrique
4) Mise en service en marche normale de l’ascenseur en suivant les étapes de
l’exemple de montage.
5) Réalisation des essais de l’annexe 4 – examen final de l’appareil du dossier de
mise en service.
6) Bilan formation
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