
Durée du 1 jour
cours: 08.00h à env. 17.00 h

Coûts: CHF 500.- par personne
Collation durant les pauses, 
repas de midi et documents 
de cours inclus
(2 personnes de la même société CHF 950.-)
(3 personnes de la même société CHF 1'400.-)

Participants: 15 personnes par cours maximum
10 personnes par cours minimum

Lieu : 8807 Freienbach

Plus Inforamtionern s'il vous plaît contacter:

Paliers à 
roulements

Installation et
maintenance

dans la théorie 
et la pratique 

Cours de base

UIKER Wälzlager AG
Schwerzistrase 30
CH-8807 Freienbach
mail@uiker.ch

Mme Anna Panzera Tél. 055 415 18 76 

Informations détaillées

Freienbach

10 septembre 2020

www.uiker.ch



Programme du cours Participants

Théorie
Partie 1

La fabrication des paliers de roulements ainsi que les divers

types de ces éléments de machines seront présentés et illustrés

à l’aide de films vidéo, de PC, d’échantillons et de schémas.

Nous expliquerons à cette occasion la fonction et la sélection

des lubrifiants appropriés et préciserons divers termes techni-

ques. Nous présenterons ensuite les exemples d’exercices

(Vidéo) et les commenterons a titre de préparation à la partie

pratique.

Ce cours s’adresse à des personnes issues de la pratique, des

secteurs Montage et Entretien, désireuses d’approfondir leurs

connaissances sur le montage et la maintenance des paliers de

roulement.

But du cours

Ce cours se propose de donner aux participants de bonnes

connaissances sur le choix d’un palier, ainsi que le montage, le

démontage et la maintenance de paliers dans les règles de l’art.

La partie théorique permet d’acquérir de solides connaissances

de base et aborde les principales sources d’erreurs. La partie

pratique a pour but de s’exercer aux principaux gestes à effec-

tuer lors du montage et du démontage.

Documents

Chaque participant se verra remettre un résumé des parties

principales du cours ainsi que divers documents relatifs aux 

outils de montage et aux paliers présentés durant le cours. 

Le participant recevra également une attestation personnelle 

attestant de sa participation au cours. La documentation est

comprise dans le prix du cours. 

Théorie
Partie 2

Durant la seconde partie théorique, nous aborderons les

sources d’erreurs possibles : comment assurer la maintenance

optimale des paliers de roulement et comment éviter les dom-

mages aux paliers. La partie théorique se terminera par un

aperçu des accessoires et consommables nécessaires pour

assurer l’étanchéité, la protection et le positionnement correct

des paliers de roulement et abordera également les carters de

paliers et paliers de serrage.

Pratique Exercice No 1: Montage et démontage d’un roulement

cylindrique et d’un roulement pendulaire.

Exercice No 2: Montage et démontage d’un roulement pendu-

laire conique avec les outils appropriés.

Exercice No 3: Discussion sur les dommages typiques de 

paliers de roulements, démonstration du contrôle de l’état de

paliers de roulement à l’aide d’enregistrements réels d’oscilla-

tions ainsi que du “Detector III”. Le contrôle de l’état des paliers

s’effectue par analyse des oscillations.



Date: Signature:

Je participe à:

Société:

10 septembre 2020

Veuillez vous inscrire jusqu'au 30 juin 2020 auprès de UIKER Wälzlager AG, Schwerzistrasse 30, CH-8807 Freienbach,
Fax 055 415 18 60. Le nombre de participants par cours étant limité, les équipes sont réservées!

INSCRIPTION   Paliers de roulement 

Installation et Maintenance dans la théorie et la pratique – Cours de base

Rue / No:

NPA / Lieu:

Téléphone: Télécopie:

E-mail:

Prénom et nom:

Fonction / Département:

Veuillez choisir:              menu du jour     menu végétarien


