
COURS DE 
MAINTENANCE 
machine flexographique, contre-colleuse et coupeuse

"La base d'une production efficace est une maintenance 
optimum de la machine. Sans maintenance, il n'y a pas 
de production."

Destiné aux : Chefs et responsables de Maintenance, 
Chefs de Section et opérateurs expérimentés.

du 6 au 9 juillet chez Comexi Ctec
Polígon Industrial de Girona. Avinguda Mas Pins, 
135. E-17457 Riudellots de la Selva. Girona. Spain

Langue française

Pour confirmer la participation, veuillez 
vous inscrire ici. Et pour plus 
d'informations: comexictec@comexi.com

Montant de l’inscription: 
1800 € (*) trois jours 
2400 € (*) quatre jours

(*) Sont inclus : hébergement, 
transport local, matériel d’études, 
repas du midi et du soir de 
chaque jour de cours. Le 
montant total de l’inscription doit 
être payé avant le début 
de la formation.

Pep Boix


https://forms.gle/rdXBRNpBHjZGsJoW7


COURS DE MAINTENANCE 
Programme

Mardi 6

 Mercredi 7

Jeudi 8

09:00 - 09:20 Présentation du cours. (T) 
09:20 - 10:00  Visite Comexi. /CTec. (P)
10:00 - 10:30  Gestion de la maintenance: recommandations et implantation. (T)
10:30 - 10.45 Pause café
10:45 - 11:45  Éléments clés de la machine flexo : mécaniques et électriques. (T)
11:45- 13:30  Contrôle de la tension, réglages rouleau danseur et cellules de
  charge. (P)
13:30 - 14:30  Déjuner
14:30 - 17:30  Tambour central : liquide de refroidissement, maintien de la
  pression. Positionnement des groupes d’encrage. « 0 » position      
  de repos et « offset » impression. (P)

09:00 - 10:00 Système d’encrage. (T)
10:00 - 11.00 Maintenance des pompes. (T)
11:00 - 11:15 Pause café 
11:15 - 12:15 Montage et démontáge des pompes. (T/P) 
12:15 - 13:30 Préparation, nivellement et réglage des racles. (P)
  Ajustement et mise à niveau du réglage des racles et des  
  equipments d'encrage (P).
13:30 - 14:30  Déjeuner
14:30 - 15:30 Système de séchage. (T)
15:30 - 17:30 Système de séchage : écrans et tunnel. (P)
  Révision des filtres. Réglage de la compensation de l'air.   
  Réglage LEL. (P)

09:00 - 10:00  Ingénierie électronique. (T)
10:00 - 10:15 Pause café 
10:15 - 12:00 Interprétation des schémas électriques et identification des  
  composants. Communication avec la machine. (P)
  Révision des differents types d'Alarmes. 

(T) - théorie
(P) - practice



Vendredi 9
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12:00 - 13:30 Réglages accouplements porte-clichés, substitution tiges registre 
  arbres porte-clichés. Points de graissage et de tension des 
  courroies (P).
13:30 - 14:30 Déjeuner
14:30 - 17:30 Principaux facteurs de maintenance et de réglage sur: dérouleur  
  et enrouleur. (T/P)

CONTRE-COLLEUSE  

09:00 - 10:00 Principaux facteurs de maintenance sur les contre-colleuses :  
  Mécanique et Électrique. (T)
10:00 - 10:45 Interprétation schémas électriques. (T)
10:45 - 11:00 Pause café
11:00 - 11:30 « Mixer » équipement de mélange. 
11:30 - 13:30 Points de graissage. Révision état des cylindres. 
  Thermorégulateurs. Circuit d’eau et filtres. Nettoyage et points  
  critiques. (P)
13:30 - 14:30 Déjeuner

COUPEUSE  

14:30 - 15:30  Principaux facteurs de maintenance sur coupeuses : Mécanique 
  et Électrique. 
15:30 - 16:00 Interprétation schémas électriques. (T)
16:00 - 17:30 Calibrage et parallélismes. Conservation des lames. Réglages.  
  Arbres : feutres et robinets. Changement des bagues à billes et 
  lubrification. Graissage des parties mobiles. Niveaux et 
  alignement des cylindres. Contrôle de la tension au passage de 
  matière. Calibrage de diamètres bobines. Vérification de l’état du 
  recouvrement des cylindres. Communication machine. (P)
17:30 -17:45 Clôture de la formation




