
QUALIFICATION AUX PRELEVEMENTS
« L’IMPORTANCE DU PRELEVEMENT POUR FIABILISER LES ANALYSES DE LUBRIFIANTS »

Une formation dédiée à la maîtrise des opérations de prélèvement   
dans le cadre d’une maintenance préventive conditionnelle par la technique des analyses de lubrifiants
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OBJECTIFS
•  Savoir réaliser un prélèvement représentatif
•  Permettre à l’entreprise de délivrer un titre 

d’habilitation aux prélèvements de lubrifiants

PERSONNES CONCERNÉES
• Personnes chargées de la réalisation des prélèvements    
   sur machines (Services Méthodes, Maintenance, 
   Exploitation, Contrôle, etc.) 
• Aucun prérequis nécéssaire

DURÉE
• 1 journée

LIEUX ET DATES
•   Sur votre site

• En fonction de vos disponibilités

FORMULES ET TARIFS
•   Formation INTRA-ENTREPRISE                                 

Sur votre site. Devis sur demande

•  Formation INTER-ENTREPRISE      
Nous consulter

PÉDAGOGIE
• Formation animée par un expert IESPM
• Groupe de 10 personnes maximum
• Présentation audiovisuelle et exposés de cas concrets
• Présentation des différents matériels de prélèvements
• Exercices pratiques de prélèvement
• Mode d’évaluation des connaissances en fin de
   formation : exercices sur la base de cas concrets et/ou
   examen type « QCM » et/ou tour de table

PROGRAMME

1ère partie : 

LA MAINTENANCE

• Notions de maintenance préventive conditionnelle 
• Prélèvement de lubrifiants : Pourquoi faire ?

2ème partie :

LE PRELEVEMENT

•  Où ?
Prélèvements de détection / de diagnostic -  Interdits - 
Recommandations - Exemples de points de prélèvement

•  Quand ?
Prélèvement systématique / opportuniste 

•  Comment ?
Méthode rapide de diagnostic de 1er niveau 
Préparation du point de prélèvement - Quantité à prélever 
Système de prélèvement - Identification de l’échantillon

•  Application pratique sur le terrain 
(Dans la mesure du possible)

Ce programme peut être élaboré sur-mesure pour 
répondre à vos problématiques.

Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception à IESPM.
IESPM se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation
dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant.
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