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EVALUATION – GMAO ACCEDER - ECOLPAP 

ARCHITECTURE DU SYSTEME ECOLPAP : CREATION SUR GMAO : 

1 – CREATION PREALABLE : 

Créer un nouveau matériel nommé 
« ECOLPAP » : 

• Code Matériel : PEV-ECOLPAP 

• Localisation : ZONE BTS MS 

• Catégorie : Recyclage 

2 – ARBORESCENCE DU SYSTEME : 

La structure fonctionnelle est 
donnée ci-dessous. 

• Rentrer cette arborescence en GMAO 

 
 

 

3 – COUT D’ARRET : 

• Affecter à cet équipement un coût horaire de perte de production de 245€ 

 

http://localhost:81/decomposition_fonctionnelle/viewer/visu.php?fiche=27&hist=1
http://localhost:81/decomposition_fonctionnelle/viewer/visu.php?fiche=27&hist=1
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MAINTENANCE CORRECTIVE EN GMAO : 

DEMANDE D’INTERVENTION : 

Le « DDFPT » du lycée LPEV, en charge de l’atelier "Zone BTS MS" fait la demande de travail 
suivante : 

Sur le matériel « ECOLPAP », situé dans l'atelier « ZONE BTS MS » et de référence 

GMAO « PEV-ECOLPAP », le DDFPT signale un problème qui empêche la suite de la 

production : 

• « ARRET DU CYCLE. LE TAPIS N'AVANCE PAS ».  

La défaillance est difficilement identifiable rapidement. Sa demande concerne donc un 

DIAGNOSTIC et il la déclare donc sur l’élément « _NON DEFINI_ ». 

Le travail étant à réaliser immédiatement, il faudra passer le BT en « EN COURS ».  

VISUALISATION DES TRAVAUX EN COURS : 

Normalement, le BT précédemment déclaré est mémorisé sur l’écran principal. On peut donc 

retrouver la demande visible sur la zone paramétrée « EN COURS » du formulaire principal. 

S’il n’apparait pas, rafraichir l’écran en appuyant sur la touche F5. Cette fonction permet de localiser 

rapidement tous les BT non terminés (ou non clôturés). 

COMPTE-RENDU : FICHE D'INTERVENTION : 

Le DIAGNOSTIC est réalisé. Les observations ont été réalisées en vérifiant les grafcets. Le système 
est bloqué à l’étape 31 : Alimenter le tapis. Le constat établit que le tapis du tunnel de chauffe ne 
fonctionne plus. La vérification de la chaine d’énergie amène au constat suivant : 

• La sortie O0,4 est allumée.  

• Le « CONTACTEUR KM3 - LC1D09B7 » n’est pas enclenché.  

• Après une vérification du contacteur et par des mesures sous tension, on constate que la 
bobine du contacteur est défectueuse.  

• On décide alors de changer le contacteur (25 €) de commande du tapis du tunnel de 

chauffe. 

Rentrer en GMAO le contacteur à remplacer : 

• Entrer le « Contacteur KM3 Référence LC1D09B7 » dans le stock : prix unitaire 25€ - 
Nombre à rentrer 4. 
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CLOTURE DE L’INTERVENTION : 

• L'intervention s'effectue seul. L'agent (BTS MS) est facturé 35 €/h.  

• Il faut 30 minutes pour localiser le défaut, chercher la pièce en stock et la remplacer. 

• La machine aura été arrêtée 60 minutes avec une perte de production paramétrée à 245 €/h.  

• Ne pas oublier de localiser l'intervention sur le bon élément.  

• Attention à renseigner correctement les cellules : EFFET, LOCALISATION ET 
TRAVAUX, OBSERVATIONS.  

ETABLIR EN GMAO LA FICHE D'INTERVENTION 

IMPRIMER LA FICHE D'INTERVENTION 

 

MAINTENANCE PREVENTIVE EN GMAO : 

Le plan de maintenance préventive du système ECOLPAP comprend les éléments suivants : 

ELEMENT RESUME DES TRAVAUX 
Fréquence 

(J) 
Min 

Fréq. 
(J) 

INT 
(Niv.) 

EXT H 

ECOLPAP Nettoyage de la machine 1 10     

Groupe 
Hydraulique 

Analyse d’huile   365 2  1 

Groupe FRL 
Nettoyage du filtre et calibrage du 
régulateur de pression 

7 30     

Tunnel de 
chauffe 

Remplacement de la chaine du tapis 

Chaine à rouleau simple Référence 
CH08B1-AC-INOX-5MT 

  180 2  2 

Rentrer en GMAO le plan de préventif du système ECOLPAP : 

• Entrer la chaine en stock : prix unitaire 257€ - Nombre à rentrer 4. 

• Créer 4 « Bons de Travail Préventif » (BTP) correspondant aux 4 interventions 
préventives définies dans le plan de maintenance. NE PAS OUBLIER D’AFFECTER LA 
CHAINE POUR LA DERNIERE INTERVENTION. 

• Imprimer ces 4 BTP ainsi que le plan de maintenance préventive issu de la GMAO 

1. Attention : ne pas oublier de renseigner le résumé des travaux. Le RESUME DES TRAVAUX du BTP 
(ou titre) apparaît dans les listes de recherche, il doit être précis et court pour visualiser 
immédiatement le travail à effectuer. 

2. Choisir la prochaine date de réalisation : prendre « la date du jour + 7 jours » (dans la cellule 
PROCHAINE DATE DE REALISATION). 

 


