SYSTEME DE LEVAGE par PALAN à CHAINE PL 02

Partie Opérative sécurisée et Commande associées
Système à usage pédagogique – Section électrotechnique ou maintenance
ère

Le système a pour but de mettre à disposition des élèves de CAP ou Bac. Pro électrotech.1 année, un équipement
levage de type : palan électrique à chaîne, représentatif de petits systèmes utilisés couramment dans les ateliers pour
lever et positionner des charges légères.
Il s’agit d’une partie opérative avec boîtier de sécurité
connecté à un coffret de commande adossé au
système. La partie câblée par les élèves sera réalisée
suivant des schémas guides.
Domaines d’application pédagogique :
La technologie des palans électriques à chaîne.
Electrotechnique : réalisation, platines de câblage,
commande d’un moteur asynchrone et de son frein,
implantation d’un variateur, d’un automate /
réglages / essais, relevé de données électriques.
Automatisme : programmation d’un contrôleur
communicant, paramétrage d’un variateur de
vitesse.
Maintenance : réglages de cycle & course.
Conçu pour répondre aux conditions d’installation en
milieu scolaire. Facilement déplaçable, immobilisé par
roulettes freins, télescopique pour passage de porte.
Auteur : C. Ledent

Contact :

ledent.fr

Modèle Déposé
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SYSTEME LEVAGE ML03 – Mini levage, technologie TREUIL A CABLE
Partie opérative sécurisée + coffret de câblage
Usage pédagogique – Section électrotechnique ou maintenance
ère

Dédié aux formations CAP – Bac.Pro.1 année
Banc pour travaux pratiques permettant
d’appréhender les bases d’une commande de
mouvement ‘’application levage’’ moteur
asynchrone, soit en direct ou par variateur.
Electrotechnique :
Câblage d’une commande moteur et frein,
intégration d’un variateur de fréquence
‘’application levage’’, réglages, essais,
relevés de tension & courant moteur.
Sécurité : protection homme /machine par
boucle de sécurité - fonction freinage sur un
système de levage
Automatisme : implantation d’un automate,
mise en œuvre et programmation,
réalisation d’un cycle.
Exemples d’applications : potence, petit
portique d’atelier, petite grue de chantier.
Mouvement de levée d’un monte charge

Contact :

ledent.fr
Auteur C.Ledent.

Modèle Déposé
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SYSTEME LEVAGE - BANC D’ESSAI & ETUDE SERVOMOTEUR ASYNCHRONE - SL71 - DD
Application levage - Vitesse et Charge significatives
Usage pédagogique – Formation électrotechnique, Bac Professionnel
Levage par treuil à câble, permet de tester le mouvement de levée
d’une charge suspendue à un crochet et non guidée : en démarrage direct
ou par variateurs de fréquence vectoriels en boucle ouverte.
Technologie : treuil à câble, utilisé sur grue, portique, motorisation de pont
roulant, ascenseur, monte charge utilisant le frein de parking à l’arrêt.
Domaine pédagogique :
Conception : technologie d’un levage de type treuil à câble, choix
et dimensionnements des composants, règles de construction.
Physique : effets dynamiques inertie, charge entraînante, allongement.
Energie Développement Durable : type de moteur, facteur de service,
analyse réseau, rendement /consommation.
Electrotechnique :
Paramétrage : variation vitesse, conversion et affichage vitesse ou distance
Relevé des données sur multimètre : tension / courant
Relevé des données sur oscilloscope : courbe vitesse, signaux codeur.
Sécurité : analyse des protections, procédures d’intervention sur système.
Exemples d’application industrielle : Grue, mouvement de
levée d’un portique, pont roulant ou monte-charge à usage non
intensif, mais requérant une certaine souplesse d’utilisation.
Auteur C.Ledent.

Contact :
ledent.fr

Modèle Breveté

Un investissement durable
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SYSTEME LEVAGE - BANC D’ESSAI & ETUDE : CONTRÔLE VECTORIEL DE FLUX - SL71 - CC
Motorisation : levage ou ascenseur - Vitesse et Charge significatives
Usage pédagogique – Section électrotechnique énergie, BTS - IUT
Levage par treuil à câble, CVF, permet de régler & mesurer le mouvement
de levée d’une charge suspendue à un crochet et non guidée. Moteur alimenté
par variateur de vitesse, contrôle vectoriel de flux, boucles ouvertes ou fermées.
Technologie : treuil à câble, utilisé sur grue, portique, motorisation de pont
roulant, ascenseur, monte charge, n’utilisant pas le frein de parking à l’arrêt.
Maintien à niveau par couple constant à vitesse nulle en transfert.
Domaine pédagogique :
Conception : d’un levage, type treuil à câble utilisant la technologie CVF,
règles de construction, dimensionnement, importance du frein et des normes.
Physique : effets dynamiques inertie, charge entraînante, température.
Energie Développement Durable : moteur moto ventilé, compréhension
du facteur de service, analyse réseau, rendement /consommation.
Electrotechnique :
Réglage cycle, paramétrage/mesures force- vitesses- positions- température.
Relevé des données sur multimètre : tension secteur ou moteur / courant.
Relevé des données sur oscilloscope : courbe vitesse / couple, températures
moteur et résistance de freinage, signaux codeur..
Sécurité : analyse du risque, communication réseau.
Exemples d’application industrielle : Grue, monte charge, ascenseur,
mouvement de levée sur portique, pont roulant. Utilisation : intensive,
précise, en sécurité et parfaite souplesse d’utilisation.
Contact : ledent.fr
Auteur : C.Ledent

Modèle Breveté

Un investissement durable
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TOUR DE LEVAGE SL1200
Partie Opérative et Commande associées
Usage pédagogique – Filières BAC PRO - BTS électrotechnique ou maintenance
SYSTEME DE LEVAGE PAR TREUIL A CABLE
Partie Opérative avec coffrets de commande associés
Technologie : Tour simulant un mouvement de levage,
système utilisant un véritable treuil industriel, type grue.
Charge non guidée suspendue à un crochet, accessible
au sol, mouvement par poulie de renvoi tel qu’on le
rencontre sur les grues à tour ou certains montecharges & ascenseurs.
Domaine : production levage industrielle.
Physique : dynamique, inertie, couple, vitesse.
Energie D.D. : consommation / facteur de service.
Electrotechnique : mesures, paramétrage, essais.
Maintenance : réglage, dépannage.
Conception : règles de construction électromécanique.
fixation des limites d’utilisation, raccordement au TGBT.
Sécurité : prévention, directives, normes associées.

Contact :
ledent.fr

Treuil industriel
Un investissement durable

Exemples d’applications : Mouvement de levage
sur grue, portique portuaire / pont roulant.
Utilisé pour charges lourdes ou de grandes dimensions.
Auteur :C.Ledent

Un investissement durable
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Système de levage - Rétrofit

TOUR DE LEVAGE SL 1200 - MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE
Usage pédagogique, formations électrotechnique & maintenance

Guide technique + coffrets de commande et de sécurité. Dédié aux opérations
de mise en conformité pédagogique, nouvelles normes et dispositions du code
du travail. Réalisé par les sections maintenance sur partie opérative existante.
Règles de l’art, normes, analyse du risque et procédures certification.

Conformité CE.

Application des règles techniques de conception et de construction, suivant la
directive européenne 2006/42/CE, référence aux Normes AFNOR: EN 60 204
01 et 32 (application levage) EN 294 – EN 292 – 1 et 2. Les directives : basse
tension 2006/95/CEE & compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE,
Nouvelle technologie de commande
Moteur asynchrone piloté en direct
ou par variateur de fréquence CVF.
Raccordement des systèmes de
contrôle de charge, vitesses, positionnement, courses & surcourses.
Mise en communication réseau.

Auteur C.Ledent.

Contact :

ledent.fr
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SYSTEME DE LEVAGE / TRANSLATION par PALAN à CHAINE PLT 01- V
Partie Opérative ‘’sécurisée’’ et Coffret de commande à câbler
Système à usage pédagogique – Section électrotechnique ou maintenance
Le système a pour but de mettre à
disposition des élèves de CAP un système
d’entrée de gamme de type levage à chaîne /
translation à galets. Palan électrique accouplé
à un chariot motorisé, commande manuelle,
moteurs bi-vitesse alimentés par câble plat
monté sur chariots : type guirlande.
Représentatif de petits moyens
de manutention rencontrés dans les
ateliers pour le positionnement de
charges légères.
Modèle présenté sans grilles.
Portique télescopique équipé d’un
boîtier de sécurité intégré, connecté
à un coffret où l’élève intégrera la
platine qu’il aura préalablement câblée
‘’selon schéma type’’ pour essai.

Un investissement durable

Exemples d’applications : petit portique d’atelier de mécanique,
garage…
Auteur C.Ledent.

Modèle Déposé

Contact :

ledent.fr
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SYSTEME DE LEVAGE / TRANSLATION par PALAN à CHAINE PLT 02 - K
Partie Opérative sécurisée et Commande associées
Système à usage pédagogique – Filières électrotechnique ou maintenance
Modèle Déposé
Le système a pour but de mettre à disposition
des élèves de Bac Pro électrotech. ou
maintenance un système automatisable d’entrée
de gamme de type palan électrique à chaîne
bi-vitesse, monté sur chariot de translation
moteur mono-vitesse, alimenté par câble plat:
type guirlande, coulissant sur rail.

Représentatif de petits moyens de
manutention rencontrés dans les ateliers
pour le positionnement de charges légères,
en mode manuel ou mode automatique.
Portique télescopique équipé d’un boîtier
de sécurité intégré, connecté à un coffret
où sera réalisée (selon schéma type) la
commande câblée par les élèves.
Version de base : platine démarrage direct,
en variante : platine automate et variateur.

Nouveau !
Un investissement durable !

Exemples d’applications : potence, petit portique d’atelier, poutre

roulante.

Auteur C.Ledent.

Contact

: ledent.fr
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PETIT LEVAGE / TRANSLATION par PALAN à CABLE SLT 01- DM
Partie Opérative sécurisée et Commande à câbler
Usage pédagogique – Filières : électrotechnique, automatisme, maintenance
Le système permet de mettre à disposition
des enseignants et des élèves un système
de manutention de type levage / translation.
Levage par treuil électrique à mouflage et
direction par chariot motorisé. Commandes
directes par boîte à boutons type pont roulant.

Système Breveté

Représentatif de moyens de manutention
rencontrés dans les ateliers pour le
déplacement et positionnement de
charges moyennes, en mode manuel.
Portique équipé d’un boîtier de sécurité
intégré, connecté à un coffret où sera
réalisée ‘’suivant schéma guide’’ la
commande câblée. Support idéal pour
travaux de conception d’une commande
automatisée ou intégration d’un variateur.
Exemples d’applications : potence, petit portique d’atelier, poutre roulante.
Auteur : C.Ledent.

Un investissement durable !
Contact

: ledent .fr

10
10

SYSTEME LEVAGE / TRANSLATION - PORTIQUE PALAN à CABLE SLT 01Partie Opérative sécurisée et Commande associées
Usage pédagogique – Filières : électrotechnique, automatisme, maintenance
Le système évolutif, levage / translation.
Représentatif de moyens de manutention
rencontrés dans les ateliers pour le
déplacement et positionnement de charges
moyennes, en mode manuel ou automatique.

CM

Système Breveté
Système Breveté

Levage par treuil à câble, électrique bi vitesse,
translation par chariot motorisé en variation de
vitesse sur une course utile significative.
Commande manuelle par boîte à boutons type
pont roulant. Commande auto. par contrôleur
programmable Com. Ethernet.
Terminal de dialogue : IHM couleur tactile.
Portique équipé d’un boîtier de sécurité
Un investissement durable !
intégré, connecté à un coffret où seront réalisés
les travaux de paramétrage et programmation.
Support idéal pour l’initiation aux commandes d’interpolation de mouvements suivant 2 axes.
Automatisme intégrant un variateur de vitesse en translation.
Exemples d’applications : Robotique, petit portique d’atelier, poutre roulante.
Auteur : C.Ledent.

Contact

: ledent.fr
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BANC DE SIMULATION COUPLE & CHARGE ENTRAINANTE - SLT 02
Partie Opérative sécurisée, pour commande associée
Usage pédagogique, concevoir en sécurité – Filières : conception, automatisme, maintenance

Permet de mettre à disposition des enseignants
et des élèves une partie opérative sécurisée, destinée
à tester la partie commande réalisée dans le cadre d’une
activité pédagogique de conception d’automatisme.
Suivant 2 axes en variation de vitesse. Elle s’insère
dans une armoire dédiée, connectée à une partie
opérative équipée d’un coffret de sécurité autonome
conforme CE.

Système Breveté

Banc de manutention de type levage / translation.
Equipé de deux motorisations indépendantes, de
capteurs de déplacement, vitesse, charge, ballant.
Représentatif de moyens de manutention
rencontrés dans l’industrie pour le déplacement et
positionnement de charges moyennes, en mode
manuel ou mode automatique.
Possibilité d’adaptation : d’un contrôle de ballant analogique ou d’une assistance automatique anti-ballant.
Fourni avec schéma guide, avec ou sans composants de commande, paramètres et programmes.
Exemple d’application : manutention robotisée, soumise à inertie couple et vitesse
Auteur :C.Ledent.

Contact : ledent.fr
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LEVAGE / TRANSLATION par TREUIL à CABLE SLT 03
Partie Opérative sécurisée et Commandes associées
Usage pédagogique – Formation professionnelle électrotechnique ou maintenance
Le système permet de mettre à disposition des
enseignants et des élèves un système de
manutention de type levage, représentatif des
commandes électriques d’un pont roulant.

Système Breveté

Les ponts roulants de part leurs grandes dimensions
présentent une architecture de commande dédiée
pour chaque mouvement.
La partie opérative ‘’sécurisée’’ est équipée d’un
boîtier de regroupement sur lequel se connectent
trois coffrets : levage / translation / Automatisme
Ils sont utilisables de façon isolée.
Dissociation des tâches : levage, translation,
Un investissement durable !
pilotage en mode manuel (maintenance) ou en
mode automatisé (production).
Autant de scénarios que de groupes d’élèves.
TP : Recherche de pannes, mesures, paramétrage, programmation, communication.

Exemples d’applications : pont roulant, portique portuaire, manutention automatisée.
Auteur : C.Ledent.

Contact :

ledent.f
r
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LEVAGE / TRANSLATION par TREUIL à CABLE SLT 05
Partie Opérative sécurisée et Commandes associées
Usage pédagogique – Formation Bac Professionnel électrotechnique ou maintenance
Le système permet de mettre à disposition
des enseignants et des élèves un système
de manutention de type levage, de grandes
capacité et dimension, représentatif des
commandes électriques d’un pont roulant.
De grande dimension, il requiert une architecture
de commande adaptée.
La partie opérative ‘’sécurisée’’ est équipée d’un
boîtier de regroupement sur lequel se connectent
trois coffrets : levage – translation – automatisme,
physiquement séparés.
Ils sont utilisables de façon isolée.

Système Breveté

Un investissement durable

Dissociation des tâches : levage, translation, pilotage en mode manuel (maintenance) ou en mode automatisé
(production). Autant de scénarios que de groupes d’élèves.
Ce modèle présente : taille, puissance et vitesses supérieures au modèle SLT 03. Implantation en atelier.
TP : Recherche de pannes, mesures, paramétrage, programmation, communication.

Exemples d’applications : pont roulant, portique portuaire.
Auteur : C.Ledent.

Contact :

ledent.fr
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SYSTEME PORTIQUE: TREUIL à CABLE - BRAS ROBOTISE ou PREHENSEUR SLT 07
Partie Opérative sécurisée et Commande associées
Usage pédagogique – Filières : conception, électrotechnique, maintenance, automatisme.
Le système permet de mettre à disposition des
enseignants et des élèves un système automatisé
d’empilage / dépilage par treuil à câble et crochet
ou bras de préhension, équipé soit en ventouses
magnétiques ou par vide, soit par pince pneumatique.
Trois technologies interchangeables.

Système Breveté

Domaine : robotique de production industrielle.
Electrotechnique : paramétrage, communication
Automatisme : programmation, pilotage.
Maintenance : modifications, réglage, dépannage.
Conception : règles de construction.
Sécurité : directives et normes associées.
Exemples d’applications : portique robotisé,
dispositifs d’alimentation sur ligne de production
Auteur : C.Ledent.

Un investissement durable
Robot manipulateur 6 axes

Contact : ledent.fr
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LEVAGE / TRANSLATION - BANC 2 AXES PLAN VERTICAL - Portique SLT 08
Partie Opérative et Commandes associées – Contrôle vectoriel de flux
Usage pédagogique – Filières : Conception, électrotechnique, maintenance des systèmes automatisés
Le système met en condition réelle enseignants
et élèves pour l’étude des motorisations. Permet
de mettre en œuvre et tester différents scénarios
de manutention sur portique automatisé. Levage
par treuil à câble, charge suspendue à un crochet
non guidé, elle est entraînante et ballante.
Les réglages ont pour but d’optimiser la productivité
et la consommation, de former les opérateurs.
Domaine : production levage industrielle.
Physique : dynamique, inertie, couple, ballant,
Energie D.D. : consommation / facteur de service.
Electrotechnique : paramétrage, communication
Automatisme : programmation, paramétrage.
Maintenance : mesures, réglage, dépannage.
Conception : règles et limites d’utilisation.
Sécurité : prévention, directives, normes associées

Système Breveté

Un investissement durable
Un investissement durable

Exemples d’applications : portique portuaire / pont roulant à assistance automatisée du pilotage. Utilisés sur
parc de stockage de containers, bobines acier, et plus généralement charges lourdes et
Contact : ledent.fr
de grandes dimensions.
Auteur : C.Ledent
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SYSTEME PONT ROULANT - SIMULATEUR 3 AXES – Petit pont roulant PPR 02
Partie Opérative et Commande associées
Usage pédagogique – Filières Conception, électrotechnique, maintenance système automatisé
Le système met en conditions réelles les utilisateurs
pour les simulations de trajectoires. Permet de mettre
en œuvre et tester différents scénarios de positionnement par commande radio. Levage par treuil à
câble, charge suspendue à un crochet non guidé,
déplacement assisté par antiballant & anticrabe.
Les réglages ont pour but d’optimiser la productivité
et la consommation, de former les opérateurs.
Domaine : pont roulant industriel.
Physique : dynamique, inertie, couple, ballant,
Energie D.D. : optimisation de consommation
Electrotechnique : paramétrage, communication
Automatisme : programmation, cycles
Maintenance : mesures, réglage, dépannage.
Conception : règles et limites d’utilisation.
Sécurité : prévention, directives, normes associées

Modèle Déposé

Un investissement durable

Exemple d’application : pont roulant à assistance de pilotage. Utilisé en commande radio sur parc de
stockage de containers, bobines acier, et plus généralement charges lourdes et
Contact : ledent.fr
de grande dimension nécessitant une grande précision et facilité de manœuvre.
Auteur : C.Ledent

17
17

BANC DE SIMULATION GRUE A TOUR – BSGT 02
Partie opérative - poste de pilotage & commande, associés.
Uniquement à usage pédagogique – Formations professionnelles grutier et maintenance

SIMULATEUR GRUE A TOUR

Partie Opérative avec poste de commande associé
Permet de coordonner trois motorisations distinctes,
adaptées sur une véritable grue à tour, échelle 1/5ème
réplique au niveau structure du modèle MT50 Potain.
Partie opérative munie de capteurs permettant
d’enregistrer ‘’en temps réel’’ les déformations générées.
Poste de pilotage déporté sur paillasse, réunissant les
commandes, vision cabine, partie gestion des sécurités
indépendante, les enregistreurs et calculateurs.
Domaines : Essais, Formation spécialisée grutier
Physique : dynamique, inertie, couple, vitesse, ballant.
Energie D.D. : consommation / facteur de service.
Electrotechnique : paramétrage, mesures.
Maintenance : entretien, réglage, dépannage.
Conception : règles de construction des engins de
levage, limites d’utilisation, résistance des matériaux.
Sécurité : plan de prévention, directives, normes associées.
Exemple d’application : chantier BTP, mouvements de levage,
direction, giration d’une grue à tour.
Contact : ledent.fr
Auteur : C.Ledent

Un investissement durable

18

18

ASCENSEUR - MONTE CHARGE AMC 01
Partie Opérative et Commande associées
Usage pédagogique – Filières : ascensoriste, électrotechnique ou maintenance
SCENARIO MONTE PLAT DIDACTISE
Partie Opérative avec coffret de commande associé.
Technologie regroupant dans un espace restreint les
fonctions de base d’un ascenseur ou monte charge
destiné au transport de matériel.
Présente sur 3 niveaux : la motorisation, le système de
guidage, une porte coulissante, une porte à battant, le
dispositif parachute. Ces différentes fonctions étant
assurées par les composants industriels homologués.
Domaines : Ascensoriste.
Electromécanique : conception, règles de construction.
Maintenance : réglage, dépannage.
Sécurité : prévention, directives, normes associées.
Conformité : 2006/42/CE – analyse du risque SISTEMA

Un investissement durable
Un investissement durable
Exemples d’applications : restaurant, hôpital, maison de retraite, magasin…
Contact : ledent.fr
Auteur : C.Ledent
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BANC - DEPLACEMENT D’UNE CHARGE GUIDEE SUR UN PLAN VERTICALE – AXE Z
Partie Opérative et Commande associées
Usage pédagogique – Filière BTS électrotechnique automatisme
Le système permet de mettre à disposition des
enseignants et élèves un système d’axe vertical Z
permettant de tester les mouvements en fonction
de l’inertie, la vitesse d’une charge selon les réglages
effectués.
Motorisation servo-moteur : version AC en contrôle
vectoriel de flux ou version SY Brushless.
Domaines d’application pédagogique :
Physique : dynamique, couple, inertie.
Energie D.D. : facteur de service/ consommation.
Electrotechnique : mesures, paramétrage, com.
Automatisme : programmation, dialogue.
Conception : scénario de fonctionnement, cycles.
Sécurité : optimisation des vitesse & charge.
Exemples d’applications : Robotique, portique
de levage, ligne d’assemblage.
Contact : ledent.fr
Auteur : C.Ledent.

Un investissement Durable
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BANC - DEPLACEMENT D’UNE CHARGE GUIDEE, SUR UN AXE ORIENTABLE – AXE X à Z
Partie Opérative et Commande associées
Usage pédagogique – Filières BTS électrotechnique
Mise à disposition des enseignants et élèves un
système d’axe orientable permettant de tester le
mouvement et positionnement d’une masse soumise
à l’inertie. Déplacement en vitesse variable suivant une
direction angulairement réglable allant de l’horizontale
X à la verticale Z. Technologie contrôle vectoriel de
flux CVF.

Système Breveté

Domaines d’application pédagogique :
Physique : dynamique, couple, inertie.
Energie D.D. : facteur de service/ consommation.
Electrotechnique : mesure, paramétrage, com.
Automatisme : programmation, dialogue.
Conception : scénario de fonctionnement, cycles.
Sécurité : optimisation des vitesse & charge.
Exemples d’applications : Robotique, portique
d’assemblage sur ligne de production.
Auteur : C.Ledent.

Contact

: ledent.fr

Un investissement Durable
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POSTE DE TRAVAIL - PARTIE OPERATIVE ET COMMANDE
CONVOYEUR ELECTROTECHNIQUE SC 01 & SC 02
Sections : CAP- Bac Pro, électrotech. ou maintenance

Le système a pour but : de présenter de façon ludique,
une partie opérative simple destinée à l’initiation et
l’apprentissage des techniques d’automatisme et
d’électrotechnique sur le thème d’un convoyeur à
bande. De familiariser l’élève aux différentes
technologies de détection, en lui permettant d’intervenir
à l’intégration de composants, à la réalisation de
câblage électrotechnique, au réglage ou pilotage d’un
élément d’une chaîne de production industrielle.
Exemples : chaînes d’assemblage, de préparation
de commande, de conditionnement, de remplissage,
de marquage de colis, de triage des déchets, etc…
Auteur : C.Ledent.

Contact :

ledent.fr

Un investissement

Durable

Modèle Déposé

Option Robot 6 axes
22
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PORTIQUE UNITE D’USINAGE – PUU 01 & PUU 02
PARTIE OPERATIVE pour tests d’une platine de commande
réalisable par les élèves

Sections : CAP- BacPro, électrotech. ou maintenance

Le système a pour but de mettre à disposition des élèves un
équipement de type mouvements de transfert X – Z,
représentatif de petits moyens de positionnement d’outils,
couramment rencontrés sur les unités de production pour la
réalisation d’opérations sur pièces planes (perçage, taraudage,
sertissage, pointage ).

Modèle Déposé

Un investissement Durable

Dans sa conception et son mode d’utilisation, il s’agit d’un sous
système partie opérative, de type transfert 2 axes avec limiteur
de couple à friction + 1 moteur simulant une broche d’usinage
équipée d’un mandrin factice. Cette partie opérative est
destinée à être connectée à une armoire de commande, dans
laquelle sera réalisée, selon les schémas guides, la partie
câblée par les élèves.
Cette partie opérative est conçue et réalisée pour répondre
aux conditions d’installation en milieu scolaire. Elle est
confinée par un carter de protection.
Contact

Auteur : C.Ledent.

ledent.fr
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SYSTEME SIMPLE BARRIERE AUTOMATIQUE & CONTRÔLE D’ACCES
Usage pédagogique réf. SB 01

Sections : Bac Pro, BTS, électrotec. Automatisme
Partie opérative + coffret de commande, Sous système
représentatif d’applications de motorisation par moteur Courant
Alternatif, simulant le mouvement d’un portail d’entrée de zone.
Permet de mettre en œuvre les TP dans les domaines de la
conception et la réalisation (en sécurité) d’une commande
d’ouverture et de fermeture en pilotage manuel ou automatique.
Domaines d’application pédagogique :
Electrotechnique : mise en œuvre de capteurs et cellules.
paramétrage d’un variateur de vitesse.
Automatisme : réalisation de séquences, programmation d’un
contrôleur communicant.
Maintenance : réglage électromécanique
Conception : architecture, contrôle d’accès par vidéo surveillance
Sécurité : normes de construction et directives associées.
Auteur : C.Ledent.

Contact

: ledent.fr

Modèle Déposé

Un investissement Durable
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SYSTEME UNITE DE PERCAGE – UP C02
Usage pédagogique – Formation professionnelle

Partie opérative pour réalisation de la partie commande et travaux
de câblage et essais, représentatif d’une situation industrielle.
Application usinage utilisée en machines spéciales pour les
opérations de perçage ou de taraudage répondant à des cadences
de productions élevées.
- Unité de perçage moteur asynchrone, avance hydropneumatique,
équipée de ses fins de course, (option : débourrage automatique)
- Etau pneumatique mû par un système sauterelle, équipé de fins
de course et pressostat.
Domaines d’application pédagogique :
Electro pneumatique : conception de partie commande
Automatisme : réalisation de séquences.
Maintenance : réglages
Sécurité : normes de construction et directives associées.
Auteur : C.Ledent.

Contact

Modèle Déposé

ledent.fr
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PARTIE OPERATIVE pour réalisation d’une partie commande
SYSTEME : SCENARIO CHANGEUR D’OUTILS : SCO- 01

Mécanique, Pneumatique, Automatisme

Sous système pour section BTS conception de produits

Un investissement Durable

Industriels & maintenance de systèmes automatisés, partie
opérative sécurisée.

Le système a pour but de présenter, de façon ludique, une
partie opérative destinée à l’initialisation et à l’apprentissage
des techniques d’automatisme sur le thème d’un magasin
changeur d’outils, communément rencontré sur les centres
d’usinage.
Familiariser l’élève à une technologie de type machine outil.
Lui permettre d’intervenir : en maintenance ou pilotage d’un
système automatisé.

Cette partie opérative met en œuvre un
motoréducteur, des composants mécaniques
de guidage, des composants pneumatiques,
et des capteurs de position. Cet ensemble
d’éléments est commandé soit en mode
manuel soit en mode automatique.
La partie pneumatique comporte des points
tests sur chaque actionneur.
Auteur : C.Ledent.

3D
Modèle Déposé
Contact

Ledent.fr

Platine électrotech.
Platine pneumatique
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Banc test : accouplement & contrôle de couple CC02
Laboratoire d’essai mesure - Maintenance
Motorisation : compresseur d’air de type multicylindre étoile,
entraîné par un motoréducteur. Selon le niveau de
compression et d’alignement de la ligne d’arbre, la
transmission en rotation est plus ou moins sollicitée. Elle
accepte des vitesses élevées sans échauffement notoire.
La liaison est assurée par accouplement élastique ou rigide
ou par joint de cardan, l’effort est capté par couplemètre.
La maquette TRANSMI TEST peut recevoir divers types de
transmission et l’adaptation d’un appareil de contrôle
d’alignement laser permettant de désaxer et rétablir
l’alignement, selon des valeurs mesurables.
Domaines pédagogiques :
Génie mécanique – Maintenance – Sciences physiques
- Permet d’effectuer les réglages d’alignement moto réducteur / compresseur.
- Permet de comparer l’incidence du type d’accouplement : rigide ou souple
sur le rendement, et risque de vieillissement de la chaîne cinématique.
- Permet de comparer en dynamique, plusieurs types de couplemètres, de relever les
courbes : couple temps réel, déphasage, analyse de fréquence, comptage de cycles.
- D’analyser la problématique, d’en enregistrer et transmettre les données
Domaine d’application industrielle :
Transmission où l’accouplement est un facteur de fiabilité et durée de vie.
Auteur : HBM

Contrôle
laser

Contact

ledent.fr
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STATION DE POMPAGE, URBAINE - SURPRESSION D’EAU – SPV1
Electropompes, automatiques régulées - communicantes
Usage pédagogique – Formation professionnelle

Système compact, facilement déplaçable, sur roulettes.
Sections, Bac Pro Elec. - BTS métiers de l’eau
Etude dans le domaine de l’énergie sur le thème de la
distribution d’eau en général, et de la boucle de régulation
pression en particulier. Suivant 1 niveau de perturbation.
Domaines d’application pédagogique :
Energie D.D. : régime des pompes / consommation.
Electrotechnique : boucle de régulation, variateur de
fréquence, permutation des pompes en charge.
Mesures : Tensions (amont/aval variateur), courant,
débit, pression – mémorisation traçabilité sur IHM.
Automatisme : Mode manuel ou automate, terminal de
dialogue Homme / Machine écran couleur tactile.
Communication : Modbus / Ethernet. Sortie com. RJ45.
Options : Module perte de charge, régulation de niveau,
Mesures de fréquence, de couple, de température,
pilotage à distance par supervision.

Un investissement durable !

Modèle Déposé

Exemple d’application : station d’appoint insérable sur réseau de distribution d’eau de ville
Auteur : C.Ledent.

Contact

ledent.fr
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AQUa POMPES

BANC DE MAINTENANCE

- SPV6

BANC DE MAINTENANCE DES POMPES : SPV6
Mécanique, Hydraulique, Electrique
Usage pédagogique - formation professionnelle
Système pour section : Bac Pro maintenance
Trois zones de travail distinctes : Méca. / Hydrau. / Elec.
Partie opérative et commande associées pour : diagnostic,
changement & entretien de 2 types de pompes, centrifuge et
volumétrique, remplacement de pièces défectueuses, mise
en service de diverses platines de commandes électriques.
- réaliser la maintenance corrective et préventive à caractère industriel.
- participer à l’amélioration et à la modification des équipements sur
lesquels les élèves interviennent
- participer à l’installation et mise en service de nouveaux équipements.
- réparer, dépanner : domaines mécanique, électrique, hydraulique.
- analyser le fonctionnement.
- utiliser les technologies d’aide au diagnostic et d’intervention.
- réaliser des opérations de surveillance et/ou opérations planifiées.
- alerter si une anomalie est constatée.
- communiquer avec le ou les utilisateurs de la machine sur laquelle
l’élève intervient.
- organiser efficacement son activité.

Modèle Déposé

Un investissement Durable

Applications : station de pompage/relevage, réseau de distribution d’eau, pétrochimie, agro alimentaire
Auteur : C.Ledent.

Contact

ledent.fr
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STATION DE POMPAGE - URBAINE - SURPRESSION D’EAU – SPV2
Electropompes, automatiques régulées - communicantes
Usage pédagogique – Formation professionnelle

Système industriel pour formations Bac Pro électrotech.
& maintenance des systèmes automatisés,
pour étude dans le domaine de l’énergie, sur le thème de la
distribution d’eau en général et régulation de pression /débit
en particulier.
Domaines d’application pédagogique :
Physique : dynamique des fluides, pression/débit, perte
de charge.
Energie D.D. : régimes de pompes / consommation
suivant circuits et paramétrage/ option micro centrale.
Electrotechnique : étude de la boucle de régulation,
paramétrage, mesures, câblage, communication.
Automatisme : dialogue homme/machine,
programmation d’un contrôleur industriel.
Maintenance:, dépannage, entretien, remplacement :
pompes, joints, vannes, tuyauteries, composants.
Sécurité : directives et normes associées, habilitation.

Modèle Déposé

Un investissement
1 niveau de perturbation.

Exemple d’application : station de surpression sur réseau de distribution d’eau de ville
Auteur : C.Ledent.

Durable

Contact

ledent.fr
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STATION DE POMPAGE - URBAINE – PERTE DE CHARGE RESEAU D’EAU – SPV2 - PC
Electropompes, automatiques régulées - communicantes
Usage pédagogique – Formation professionnelle

Système industriel pour formations Bac Pro électrotech.
& maintenance des systèmes automatisés,
pour étude dans le domaine de l’énergie, sur le thème de la
distribution d’eau en général et régulation de pression /débit
/ niveaux en particulier.
Domaines d’application pédagogique :
Physique : dynamique des fluides, pression/débit, perte
de charge.
Energie D.D. : régimes de pompes / consommation
suivant circuits et paramétrage/ option micro centrale.
Electrotechnique : étude de la boucle de régulation,
paramétrage, mesures, câblage, communication.
Automatisme : dialogue homme/machine,
programmation d’un contrôleur industriel.
Maintenance:, dépannage, entretien, remplacement :
pompes, joints, vannes, tuyauteries, composants.
Sécurité : directives et normes associées, habilitation.
Exemples d’applications : station de surpression & réseau incendie
Auteur : C.Ledent.

Un investissement

Durable

4 niveaux de perturbation
Contact

Ledent.fr
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STATION DE POMPAGE - URBAINE - PRODUCTION & DISTRIBUTION D’EAU
TRAITEMENT, EPURATION
Electropompes automatiques régulées + Module de secours réf : SPV2- MS
Système industriel pour formations Bac Pro électrotech.
& maintenance des systèmes automatisés,
pour étude dans le domaine de l’énergie, sur le thème de la
distribution d’eau en général et régulation de pression /débit
/ niveaux, en particulier suivant des manipulations diverses.
Domaines d’application pédagogique :
Physique : dynamique des fluides, pression/débit/ niveau
perte de charge sur module de secours.
Energie D.D. : régimes de pompes / consommation
suivant circuits et paramétrage
Electrotechnique : étude de la boucle de régulation,
paramétrage, mesures, câblage, communication.
Automatisme : dialogue homme/machine,
programmation d’un automate industriel + IHM
Maintenance:, dépannage, entretien, remplacement :
pompes, joints, vannes, tuyauteries, composants.
Sécurité : directives et normes associées, habilitation.

Modèle Déposé

Un investissement

Durable

2 niveaux de perturbation

Exemples d’applications : station de production d’eau de ville, réseau incendie, parc aquatique
…
Auteur : C.Ledent.

Contact

Ledent.fr
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STATION DE POMPAGE D’EAU- RESEAU REGULE EN TEMPERATURE : SPV3-T
Groupe surpresseur, électropompes automatiques régulées + module de secours
Banc didactique pour l’étude des procédés de régulation et instrumentation associée

Système pour niveaux : BTS, IUT, Ecole d’ingénieurs :
instrumentation, gestion des systèmes automatisés, pour
étude dans le domaine de l’énergie sur le thème l’alimentation
en eau, du traitement, et régulation: pression / débit / niveau /
température.
Domaines d’application pédagogique :

Physique : dynamique des fluides, pression/débit, pertes de charge.
Energie D.D. : régimes de pompes / consommation suivant
circuits et paramétrage / option micro centrale.
Electrotechnique : étude de régulation : pression / débit / niveaux
/ T° etc… , mesure, communication.
Automatisme : programmation d’un automate industriel, dialogue
homme/machine, supervision industrielle interactive.
Maintenance : dépannage, entretien : pompes, joints, vannes,
capteurs et organes de mesures , vanne proportionnelle.
Conception : process industriel, calcul, choix des composants,
Dimensionnement pertes de charges, règles de construction.
Sécurité : hypothèse, calcul des protections, traçabilité,
directives et normes associées, habilitation.

Modèle Déposé

Un investissement

Durable

3 niveaux de perturbation

Exemples d’applications : station de production d’eau de ville, réseau incendie, parc aquatique …
Auteur : C.Ledent.

Contact

Ledent.fr
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GESTION DE LA DISTRIBUTION haute et basse tensions

TGBT – CAP

L’armoire permet de :
- Réaliser des tâches de câblage et d’habilitation
avec intervention sur jeux de barres.
- Réaliser des mesures : intensité, tensions simples ou
composées, puissance active, réactive et apparente, facteur
de puissance et ordre des phases.
- Réaliser des mesures à l’oscilloscope et pince ampèremétrique.
- Distribuer l’énergie électrique sur 6 départs indépendants.
Sur la plateforme électrotechnique, elle servira à alimenter :
- Les systèmes séparément,
- La zone ‘’spaciale’’ de réalisation (cellule en trois dimensions).
- Les postes de tableautier & postes de câblage en armoire.
- Une zone d’éclairage
- Une zone (étude) avec micro-ordinateur.
Principale filière concernée : CAP/Bac Pro. Electrotechnique
TGBT - CAP Armoire : câblée, ou prête à câbler avec composants et accessoires.
Objectifs pédagogiques - Etudier le matériel d’un TGBT - Contrôler la distribution - Gérer l’énergie

Contact

ledent.fr
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GESTION DE LA DISTRIBUTION - haute et basse tensions

TGBT – COMMUNICANT

Objectif pédagogique : Distribuer l’énergie électrique
- Alimenter les applications industrielles et tertiaires.
- Gérer l’asservissement tarifaire et continuité d’alimentation.
Communiquer
- Dialoguer avec les applications terminales, industrielles ou tertiaires
(système de production, chauffage, éclairage, incendie, intrusion).
- Traiter les informations des automatismes et du bâtiment.
- Centraliser les alarmes et défauts sur le terminal d’exploitation, un
PC ou un serveur web suivant version.
- Surveiller, gérer à distance la production par terminal d’exploitation,
PC, tablette, ou serveur web suivant version.
Mettre en service et maintenir
Contact
- Mettre en service et maintenir un ouvrage
ledent.fr
- Effectuer des mesures
Sécurité
- Former et évaluer les élèves à l’habilitation
- Analyser les risques professionnels.
L’armoire permet : Distribuer et contrôler l’énergie électrique sur une installation réelle.- Réaliser des tâches
d’habilitation, intervention / jeux de barres.- Réaliser des mesures (I,U,P,S,Q…)- Découvrir les différentes technologies
utilisées dans un TGBT (inverseur, centrale de mesure, onduleur, automatisme, délestage. Compenser l’énergie
réactive…).
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