B’TRAIN
AVEC LE SAVOIR-FAIRE POUR RÉUSSIR

LES EMPLOYÉS QUALIFIÉS SONT LE PLUS GRAND CAPITAL DE VOTRE ENTREPRISE
C’est pourquoi nous ne nous contentons pas de livrer
simplement des machines et des installations pour le
traitement de verre automobile et verre display les plus
modernes, mais offrons également la possibilité de suivre
des cours de formation et de perfectionnement. Ces cours
permettent à votre personnel d’utiliser nos machines en
gardant à l’esprit la qualité, l’économie et la sécurité.

Nos cours B’TRAIN proposent à chaque participant
un programme sur mesure garantissant le plus grand
succès possible. Les différents cours se présentent sous
forme de modules. Pas à pas, vous et vos employés
avez la possibilité de vous perfectionner. Nous nous
adressons aussi bien aux opérateurs, au personnel
assurant la maintenance qu’aux cadres.

CONTENU PERFORMANCE DE NOS COURS B’TRAIN
train’operate LEV1
Groupe visé : Opérateurs (débutants)
Comment utiliser nos machines de manière sûre
et efficace
La formation train‘operate LEV1 fournit à votre
personnel opérateur toutes les bases nécessaires
pour travailler avec nos machines, notamment
le respect des règles de sécurité.

TRAIN’OPERATE LEV1
Groupe visé

Opérateurs (débutants)

Objectives

• Vous êtes capable de détecter les risques d‘accident et de les minimiser
• Vous connaissez les fonctions de la machine et vous êtes en mesure de
commander celle-ci
• Vous êtes en mesure d‘exécuter les étapes nécessaires pour changer le produit
avec efficacité
• Vous êtes capable d‘effectuer les travaux périodiques de nettoyage et de maintenance
sur la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents que possible

Contenu

•
•
•
•
•
•

Durée

1,5 jours

Site de la formation

À l‘emplacement de la machine

Explication des fonctions et du concept de sécurité avec démonstration pratique
Explication du logiciel de commande avec application pratique
Changement efficace de produit avec répétition pratique
Explication de tous les paramètres importants pour la production
Exécution de corrections et observation de leurs effets
Explication des travaux périodiques de nettoyage et de maintenance à effectuer sur
la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents que possible

Nombre de participants Minimum 1 participant, Maximum 6 participants

train’operate LEV2
Groupe visé : Chefs d’équipes, chefs de production
et opérateurs (avancés)
Comment optimiser le fonctionnement de la machine
Dans le cours de formation continue supplémentaire
train‘operate LEV2 vous apprendrez comment adapter
les machines à l‘évolution des exigences de production
et les optimiser en conséquence.

TRAIN’OPERATE LEV2
Groupe visé

Chefs d’équipes, chefs de production et opérateurs (avancés)

Objectives

• Vous êtes capable de détecter les risques d‘accident et de les minimiser
• Vous connaissez les paramètres et les corrections adéquats pour minimiser l‘usure
des outils et pour réduire le temps de cycle
• Vous connaissez les étapes nécessaires pour changer un produit avec efficacité
• Vous êtes capable d‘effectuer les travaux périodiques de nettoyage et de maintenance
sur la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents que possible
• Vous êtes en mesure d‘aider à raccourcir les durées d‘immobilisation grâce à une
analyse correcte des défauts

Contenu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durée

2,5 jours

Site de la formation

À l‘emplacement de la machine

Explication des fonctions et du concept de sécurité avec démonstration pratique
Explication du logiciel de commande avec application pratique
Changement de produit
Analyse du processus avec essais pratiques en production
Sauvegarde et restauration de paramètres et sauvegarde des données dans la machine
Explication de tous les paramètres importants pour la production
Génération d‘un fichier paramètres à l‘exemple d‘un matériau courant
Exécution de corrections et observation de leurs effets
Explication du choix correct de l‘outil pour le matériau correspondant
Détection de problèmes d‘exécution dans le fichier de production
Explication des travaux périodiques de nettoyage et de maintenance à effectuer sur
la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents que possible
• Explication des lubrifiants et des fluides de refroidissement qui doivent être à disposition
• Explication d‘une analyse de défaut avec application pratique

Nombre de participants Minimum 1 participant, Maximum 6 participants

train’maintain
Groupe visé : Personnel de maintenance et d‘entretien,
opérateurs (avancés)
Garantir une qualité de produit constante
Nous vous apprenons à planifier et à effectuer les travaux d‘entretien de manière autonome. train‘maintain
vous met en mesure d‘assurer le remplacement des
pièces d‘usure elles-mêmes et de prendre les mesures
nécessaires en temps utile.

TRAIN’MAINTAIN
Groupe visé

Personnel de maintenance et d‘entretien, opérateurs (avancés)

Objectives

• Vous êtes capable de détecter les risques d‘accident et de les minimiser
• Vous êtes capable de planifier et d‘effectuer tous les travaux de maintenance sur
la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents que possible
• Vous êtes capable de procéder aux réglages mécaniques et électriques de base sur
la machine
• Vous êtes capable de vérifier, régler et optimiser les composants de la machine
• Vous êtes capable de déterminer et planifier les pièces de rechange et d‘usure à fournir

Contenu

•
•
•
•

Durée

1,5 jours (en option 2 jours avec machine de perçage)

Site de la formation

À l‘emplacement de la machine

Explication des fonctions et du concept sécuritaire avec démonstration pratique
Commande fondamentale de la machine
Explication du schéma de maintenance et des plans de maintenance périodiques
Familiarisation avec tous les réglages mécaniques et électriques de base
des composants de la machine
• Vérification, réglage et optimisation des appareils de mesure de la machine
• Réalisation de tous les travaux périodiques de nettoyage et de maintenance à
effectuer sur la machine afin d‘assurer une production aussi exempte d‘incidents
que possible
• Instruction détaillée sur le catalogue électronique de pièces

Nombre de participants Minimum 1 participant, Maximum 6 participants

train’repair
Groupe visé : Personnel de maintenance et d‘entretien
Évitez les temps d’arrêt
train’repair vous aide à identifier immédiatement
la cause des troubles et à y remédier. Entre autres,
les participants au cours reçoivent une introduction
de base au plan du matériel électrique et apprennent
comment tester, remplacer et ajuster les composants
électriques.

TRAIN’REPAIR
Groupe visé

Personnel de maintenance et d‘entretien

Objectives

• Vous êtes capable de détecter les risques d‘accident et de les minimiser
• Vous connaissez les règles de sécurité applicables lors de la recherche des
dérangements
• Vous connaissez la commande électrique de la machine
• Vous êtes capable de vérifier, régler et optimiser les composants électriques de
la machine
• Vous apprenez la procédure systématique à suivre en cas de dérangements
(consignes d‘auto-dépannage)
• Vous acquérez des connaissances de base sur les causes potentielles de dérangements
et leurs résolutions

Contenu

•
•
•
•
•
•

Durée

2,5 jours (en option 3 jours avec machine de perçage)

Site de la formation

À l'emplacement de la machine

Explication des fonctions et du concept sécuritaire avec démonstration pratique
Commande fondamentale de la machine
Présentation fondamentale de la commande électrique de la machine
Communication des machines
Présentation de tous les réglages électriques de base des composants de la machine
Familiarisation avec, vérification, remplacement et réglage des composants électriques
de la machine
• Procédure systématique à suivre pour la recherche d‘erreurs sur la machine
• Explications relatives à la sécurité lors de la recherche des dérangements
• Représentation de problèmes susceptibles de survenir, leurs causes et leurs résolutions

Nombre de participants Minimum 1 participant, Maximum 6 participants

Nous serons heureux de vous fournir des informations détaillées sur nos cours Bystronic glass
B’TRAIN et de vous faire parvenir une offre sans engagement.
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