
 Maintenance industrielle – Electrotechnique – Automatisme - Production 
 

 

MONTAGE DE ROULEMENTS 

 
 EN BLENDED MECA-06B 

 

DUREE ✓ 1 jour à distance 
✓ 2 jours en présentiel 

TARIF (HT) ✓ 903 € 

PUBLIC ✓ Maintenance mécanique 

PREREQUIS ✓ Aucun 

OBJECTIFS ✓ Identifier les différents types de roulements 
✓ Analyser les différents types de montage (arbre tournant, moyeu tournant) 
✓ Désigner un roulement 
✓ Démonter et remonter un roulement en utilisant l’outillage spécifique et en 

tenant compte des règles de sécurité 
✓ Lubrifier un roulement (huile ou graisse) 
✓ Réaliser l’étanchéité d’un montage de roulement 
✓ Rendre compte de son intervention 
✓ De pratiquer des interventions de maintenance de démontage et de 

remontage sur des ensembles mécaniques comportant des roulements en 
suivant des modes opératoires 

PROGRAMME 
 

Terminologie BE, BI, cage 
 Billes (à contact radial, à contact oblique, à rotule) 

 Rouleaux (cylindriques, coniques, sphériques) 

 Aiguilles 

 Butées 

 Paliers 

 Séparables 

 

Spécifications 
 Protégé 

 Etanche 

 Monté sur bague de montage 

 

Charges, axiales, radiales 
 

Normalisation de la désignation des roulements 
 

Utilisation et recherche sur catalogue (SKF, SNR, …) 
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Montage des roulements 
 Etude des montages (arbre ou moyeu tournant) 

 Tolérances de montage 

 Montage en X et en O 

 Précautions au montage, soin et propreté 

 Alignement des paliers 

 Outillage utilisé et réglages des jeux 

 Démontage des roulements 

 Film vidéo 

 

Cause de détérioration, tableau cause / effet 
 

Lubrification des roulements : huiles, graisses (quantité, caractéristiques) 
 

Huiles, graisses 
 Quantité, qualité, méthode d’appoint, moyens utilisés pour la lubrification 

 

Etanchéité 

 

Interventions de maintenance sur des systèmes mécaniques à partir des 

séquences définies 
 Lecture de dossier technique, exploitation de gammes ou de modes opératoires 

 Préparation (document outillage) 

 Intervention de démontage, de montage et de réglage 

 Compte-rendu 

METHODES ET 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

Pour la formation à distance 
✓ Transmission d’une procédure de connexion à notre plate-forme Easi 

contenant les tutoriels pour se connecter 
✓ Assistance Informatique – Réseau : par mail à 

support.form.easi@formation-industries-lorraine.com . Délai de réponse 
1 heure 

✓ Assistance administrative : par téléphone au 03.83.95.35.00. Horaires 
d’accès : 8h30-12h00 / 13h00-17h00 

✓ Assistance pédagogique 
Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation 

✓ Synchrone :  
⁻ Classe virtuelle en call en groupe ou en individuel avec le formateur 

référent 
⁻ Cloud utilisé pour déposer des ressources pédagogiques 
⁻ Chat mis à disposition du stagiaire pour communiquer 

individuellement avec le formateur 
✓ Asynchrone :   

⁻ Calls en groupe ou individuels avec le formateur référent en début de 
séance pour bilan et avancée dans la formation  

⁻ Forum mis à disposition du stagiaire pour communiquer par écrit avec 
le formateur référent 
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Pour la formation en présentiel 
✓ Alternance permanente entre exposés et travaux pratiques (théorie et 

pratique) 
✓ Les différentes parties du programme sont traitées par thème avec 

applications pratiques et travaux dirigés 
✓ Atelier de maintenance installé dans l’entreprise 
✓ Vidéoprojecteur 
✓ Logiciel de mécanique (Proconcept et Formieval, chapitre roulements) 
✓ Machines possédant chacune son dossier technique et sur lesquelles 

sont réalisés des démontages et remontages de roulements 
✓ Outillages spécifiques roulement (kit d’extracteurs, mallette de montage 

FAG, presse, chauffe roulement par induction) 
✓ Vidéo FAG 

MODALITES ET 
DELAIS D’ACCES 

✓ A réception du bulletin d’inscription et du devis signé, transmission à 
l’entreprise de la convention et des documents d’entrée en formation 
(convocation, règlement intérieur, …) sous 5 jours 

ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES 
HANDICAPEES 

✓ Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous 
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap 

MODALITE 
D’EVALUATION ✓ Evaluation en cours de formation 

SANCTION DE LA 
FORMATION ✓ Attestation de fin de formation 


