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18 288 On donne:

- Le plan du repère loI ci-contre.
- Un abaque de pliage.
- Une presse plieuse avec des outils montés.
- Une tôle d'essai pour les réglages.

On demande:

- De vérifier, en fonction de l'abaque de pliage, si
le vé correspond.
- De régler la butée et d'apporter les modifications
nécessaires.

- De régler l'angle en fonction des réglages
machine.

On exige:
- D'indiquer au correcteur le vé a utiliser. Ipt
- De régler la butée à la dimension de pliage. 3pts
- D'effectuer un essai de pliage pour vérifier l'angle. Ipt
- D'effectuer les actions correctives si nécessaire. Ipt
- D'effectuer le pliage du repère 1.1. 3pts
- De remettre en l'état initial le poste de travail. 1pt
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Grille évalualioo de pliage

Action Pointobtenu P~ntma~mal ToIéœnœ

1- am duvé Aucuneaide1p1

3pts

1p1

1pl 2ess~smaXimum

Reglagebutée

Vérification de roogle

2 ess~smaximum

3 essais maximum

~

ActionCOllective

PliagedelaPèœ 3pts

1pt

Plus pe6t boni en lJiOOté

Motf~calion de la butée et de rangle,Remis â rélatinilial
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On donne:
--Le plan du repère2.1 DT5/11.
--Un tableaude coordonnéesLogitrace.
--Une tôleep 1.5format420x330.
- Différents bordereaux Logitrace V12.

On demande:
--De tracer lesgénératricesdu demidéveloppement.
--De pointersurtoutesles génératrices.

On exige:
--De faire contrôlerparun correcteurà l'aidedu gabarit
le tracé de votre demi-développé. lOpts

CAP Constructeurs d'Eléments Chaudronnés
Code

EP2 Mise en oeuvre, réalisation, contrôle DR 214

angle Xba Yba Xhaut Yhaut

175,1 74 0 49 311
170,3 87,4 3 49 311
170,3 101 5,5 49 311
170,2 114,7 7,4 49 311
170,1 128,5 8,8 49 311

169,8 142,2 9,6 49 311
169,5 156,1 9,8 49 311

169,2 169,9 9,7 49 311
169 183,7 9,6 49 311

174,4 197,5 9,6 49 311
174,4 197,5 9,6 346 311
169 211,3 9,6 346 311

169,2 225,1 9,7 346 311
169,5 239 9,8 346 311

169,8 252,8 9,6 346 311
170,1 266,6 8,8 346 311
170,2 280,3 7,4 346 311

170,3 294 5,5 346 311
170,3 307,6 3 346 311
175,1 321,1 0 346 311

170,8 Angle de pliage moyen

Grille d'évaluation

Point obtenu Point maximum Tolérance

10 pts
0,5 pt par coup de pointeau visible

dans le diamètre
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Tôle ep 2 mm.

0"

On donne:
-Le plan de poinçonnage.
- Une poinçonneuse CN.
- Une tôle ép 2 format 500x400.

On demande:

- De mettre en place sur la table de poinçonnage
la tôle fournie.

- D'effectuer le poinçonnage de la tôle.
- De remettre la machine à son état initial.

On exige:
- Aucune aide ne sera fournie pour la mise en position
de la tôle. 5 pts

- Le lancement de poinçonnage est effectué après
les différents contrôles. 3 pts

- Le poste a été remis à son état initial. 2pts
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Action Pointobtenu

Grilled'évi'lluation

Pointmaximum

Miseen position 5 pts

Lancement 3 pts

Remiseenétatdu poste 1pt

CAP Constructeurs d'Eléments Chaudronnés
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Tolérance

Miseen positiondanslespinceset la butée
correcte

Aucunepersonnedanslazonedetravailet!l
.

aucunvoyantrougeallumé,
Chutedanslabennes,lespincesferméeet

la butéerentrée.

Code

DR 3 14



Soudure bord a bord 141 10 x 20

PerpendicularM de t1 par rapport A

Planéite de . 1

Soudure en angle 141 6 x25

Soudure en angle 141 6 x26

104

300

43,7

100

Soudure 111 meulée

Soudure bord a bord 1355 x 20

292

216

Fiche contrat pliage

Fiche contrat traçage

Fiche contrat poinçonnage

la qual~é, la régularité et les réglages seront laissés a
l'appréciation des correcteUl'

Si la pièce est hors tolérance aucun point ne sera
accordé

Si la pièce est hors tolérance aucun point ne sera
accordé

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera
sanctionné de 5 points par millimètre

-- -~

la qualité, la ré9Ularité .. les réglages seront laissés a
l'appréciation des correcteurs

la qualdé, la régular~e et les réglages seront laisses a
l'appreciation des correcteurs

Si la pièce est hors tolerance aucun poinl ne sera
accorde

Si la pièce est hors tolérance aucun point ne sera
accordè

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera
sanctionné de 5 points par millimèlre

Si la pièce est hors tolerance, le nombre de points sera
sanclionné de 5 points par millimèlre

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera

/10 pts

/10 pts

/10 pts

/20 pts

/10pts

/10 pts

/10pts

Cote, soudure ou géométrie

73,5

58,5

0163

R5

40

83,5

10

M8

21

la conforrndé au plan se,~-",issée à l'appréciation des
correcteurs

la qualité, la régulardé et les reglages seront laissés a
l'appréciation des çorrecteurs

Si la piece est hors tolérance, le nombre de points sera
sanctionné de 5 points par millimetre

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera
sanctionné de 5 points par millimètre

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera
sanctionné de 5 points par millimètre

._,-- -.,-.

90

10

roléronce particulière

Si la piéce est hors tolérance, le nombre de pOints sera

sanc 'ionne de 5 points par millimetre

Si la pièce est hors tolérance, le nombre de points sera

sanc 'ionné de 5 points par millimètre

Si la pièce est hors tolerance, le nombre de points sera

sanc"onné de 5 points par millimètre

Un ';onlrôle visuel des correcteurs

Si ta piece est ho," lolérance, le nombre de points sera

sanctionne de 2 points par millimetre

'Si la piece est l1ors tolerance, le nombre de points sera

sanctionne de 5 points par millimetre

Si la pièce est hors tolérance, te nombre de points sera

sanctionne de 5 points par millimetre

Un e=i d, 'ous leslrovs socaeffodu'. Une sandiond, 1 po_tPN
trou sera appliqué, on "" do mauvais do fondionnemon' do la ,'s.

Si la piece est hors tolérance, le nombre de points sera

sanctionné de 5 points par millimelre

Si la piece esl hors tolerance, le nombre de poinls sera

sanctionne de 5 points pa< millimetre

Si la piece es' hors tolérance, le nombre de po;nts sera

sanctionné de 5 points par millimélre

Un essai de tou, los "ous ""' offodu'. Une san,"on do 1 po"" par
trou "ca appliqu'o 'n cas do mau,ai, d, fondio"nemon' de la "',

Point maximum proposé

2,2 /15 pts

/15pts

/10 pis

/1pts

/10 pts

/10 pts

/5pts

/11 pts

/10 pts

/10 pts

/5 pts

/4 pts

2,2

2,2

2,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

feuille Points obtenus Points maximum proposés

012/11 40

80013/11

014111 60

60015/11

016/11 106

10

10

10

Point finale 376 CAP Constructeurs drEléments Chaudronnés

EP2 Mise en oeuvre, réalisation, contrôle

Code
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