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LL’’ascenseurascenseur vientvient de de ll’’entrepriseentreprise AMC SPEMOAMC SPEMO

A.M.C.

Atelier Mécanique Caennais

S.P.E.M.O.

Société Parisienne d’ Equipement de Machines Outils

330, rue de Rocquancourt
ZA de la Dronnière

14123 IFS

Tél : 02 31 83 10 80 Fax : 02 31 83 10 82



A.M.C. et SPEMO sont deux entreprises localisA.M.C. et SPEMO sont deux entreprises localiséées es àà la mla mêême adresse,me adresse,
leurs locaux sont communs,leurs locaux sont communs,

ce qui les diffce qui les difféérencies crencies c’’est dest d’’abord de ne pas avoir le mabord de ne pas avoir le mêême dirigeant,me dirigeant,
ainsi que leurs spainsi que leurs spéécificitcificitéés et leurs clients et leurs clientèèles.les.

A.M.C. SPEMO
Code APE où NAF

Structure juridique

Capital

Dirigeant Mr Poret Daniel Mr Lebard Thomas

Registre de commerce

Nbre de salariés total 8

285 D

SARL

7 500 €

Caen





L’ascenseur a été conçu pour être installé sur la ligne de produL’ascenseur a été conçu pour être installé sur la ligne de production de l’entreprise BOSCH à Mondeville.ction de l’entreprise BOSCH à Mondeville.
Cette machine devra stocker une multitude de plaque de circuits Cette machine devra stocker une multitude de plaque de circuits imprimés en attendant qu’un opérateur vienne les imprimés en attendant qu’un opérateur vienne les 

prendre pour effectuer la mise en place de certains composants.prendre pour effectuer la mise en place de certains composants.

FG1FG1 : : Fonction GlobalFonction Global
--Stocker 7 à 8 plaques en attente deStocker 7 à 8 plaques en attente de
l’opérateur.l’opérateur.

FCFC :: Fonction contrainteFonction contrainte

FC1FC1 : : Fonction contrainte 1Fonction contrainte 1
--Suivre la cadence de la ligne de production de l’entreprise.Suivre la cadence de la ligne de production de l’entreprise.

FC2FC2 : : Fonction contrainte 2Fonction contrainte 2
--L’ascenseurL’ascenseur /stocker doit être inaccessible lors de la mise en marche ./stocker doit être inaccessible lors de la mise en marche .

FC3FC3 : : Fonction contrainte 3Fonction contrainte 3
--Coût doit être raisonnable.Coût doit être raisonnable.
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Le problème majeur de «Le problème majeur de « l’ascenseur / stockerl’ascenseur / stocker » est que le système a été conçu pour » est que le système a été conçu pour 
qu’il monte par l’action des vérins qui actionnent le système dequ’il monte par l’action des vérins qui actionnent le système de crochet pour que ce crochet pour que ce 
dernier agrippe la courroie et la met en mouvement et ainsi de sdernier agrippe la courroie et la met en mouvement et ainsi de suite. L’entreprise uite. L’entreprise 
BOSCH veut maintenant que «BOSCH veut maintenant que « l’ascenseur  / stockerl’ascenseur  / stocker » monte et qu’il descende.» monte et qu’il descende.

Problème étudié par MarcProblème étudié par Marc BourdinBourdin

Le deuxième problème c’est que «Le deuxième problème c’est que « l’ascenseur / stockerl’ascenseur / stocker » manque de» manque de sécurité pour sécurité pour 
l’opérateur lorsqu’il retire les plaques de circuits imprimées, l’opérateur lorsqu’il retire les plaques de circuits imprimées, l’opérateur peut se blesser  l’opérateur peut se blesser  

avec des crochets qui sont sous l’action des vérins.avec des crochets qui sont sous l’action des vérins.
Problème étudié par Laurent de Problème étudié par Laurent de ChivréChivré

Le troisième problème est que la courroie choisie n’est pas adapLe troisième problème est que la courroie choisie n’est pas adapté aux plaques de té aux plaques de 
circuit imprimées concernées, cellescircuit imprimées concernées, celles--ci à cause des composants déjà installés dessus ce ci à cause des composants déjà installés dessus ce 

qui fait que les plaques se heurtent entre elles.qui fait que les plaques se heurtent entre elles.
Problème étudié par Vincent Problème étudié par Vincent MeasMeas



Problème de courroieProblème de courroie



Le Le systèmesystèmede de montéemontéefonctionfonction àà la base avec 4 la base avec 4 vérins identiquesvérins identiquesfonctionnantfonctionnant
simultanémentsimultanément,,

avec un avec un systèmesystèmede crochet  en bout de de crochet  en bout de tigetige..
ChaqueChaquepouliepoulie estest fixefixe sursur le le mêmemêmearbrearbre,,

doncdonc les les courroiescourroies sontsont toutestoutesen en mouvementmouvementau au mêmemêmemoment.moment.



La Première solution serait de remplacer les vérins par un moteuLa Première solution serait de remplacer les vérins par un moteur r 
permettant de descendre et monterpermettant de descendre et monter

VérinsVérins

Solution refusépour raison de
coût trop important, et du

a un grand nombre de modification

Solution refusépour raison de
coût trop important, et du

a un grand nombre de modification



La deuxième solution serait d’inverséLa deuxième solution serait d’inversé

deux crochet et de faire fonctionnerdeux crochet et de faire fonctionner

deux vérin de manière manuel et ponctuel.deux vérin de manière manuel et ponctuel.

Partie à inverserPartie à inverser

AcceptéAccepté



L’opérateur lors de certaine manœuvre,L’opérateur lors de certaine manœuvre,
cour un risque de blessure assez importantecour un risque de blessure assez importante

DangerDanger



c’est ainsi que nous avons décider d’installerc’est ainsi que nous avons décider d’installer
Des plaques de plexiglas assurant une sécurité Des plaques de plexiglas assurant une sécurité 

complète de l’opérateurcomplète de l’opérateur

Plaques de sécurité
Référence du fabricant GO TRONIC

PVC rigide
- Plaques planes offrant une bonne résistance aux 

chocs, une bonne tenue aux agents chimiques. 
Classement au feu M1 sur certaines épaisseurs. Existe 
en transparent incolore (légèrement bleuté), gris, ivoire, 

blanc diffusant, blanc opaque.

Type Dimensions Epaisseur Code Prix ttc
SBL05 320 x 194 mm 0,5 mm 24700 1,00 €
SBL1 320 x 194 mm 1,0 mm 24701 1,40 €
SBL3 320 x 194 mm 3,0 mm 24702 3,70 €
SBF1 650 x 620 mm 1,0 mm 24704 5,40 €
SBF3 650 x 620 mm 3,00 mm 24705 7,70 €
SBF5 650 x 620 mm 5,00 mm 24706 9,50 €



Le problème est que la courroie choisie n’est pas adaptée aux Le problème est que la courroie choisie n’est pas adaptée aux 
plaques de circuit imprimées,plaques de circuit imprimées,

ainsi elles se heurtent entre elles.ainsi elles se heurtent entre elles.
La solution est simple il faut en acheté une avec un écart entreLa solution est simple il faut en acheté une avec un écart entreles les 

taquetstaquets
plus important mais cela impose une diminution du nombre de plus important mais cela impose une diminution du nombre de 

plaque  dans l’ascenseur.plaque  dans l’ascenseur.

Cette erreur de commande peut s’expliqué par le refus de Cette erreur de commande peut s’expliqué par le refus de 
l’entreprise BOSCHl’entreprise BOSCH

de donnée des informations sur les plaques de circuit imprimées,de donnée des informations sur les plaques de circuit imprimées,
(classée secret professionnel).(classée secret professionnel).
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Soudée
Avec taquets 5x6 
tous les 70 mm

Courroie 
16T51120

Soudée
Avec taquets 5x6 
tous les 70 mm

Courroie
16T51112

Soudée
Avec taquets 5x6
tous les 40 mm

Courroie
16T51112

Soudée
Avec taquets 5x6
tous les 40 mm

AvantAvant AprèsAprès





Dates 16-mars 23-mars 30-mars 20-avr 27-avr 04-mai 11-mai 1 9-mai 25-mai
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Etude problèmatique n°1
Eclatée dispositif

de montée et stockage



Société AMC SPEMOSociété AMC SPEMO
Équipe : BOURDIN Marc – MEAS Vincent – de CHIVRE 

Laurent

Merci de votre écoute, avez vous des 
questions ?


