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1-Préparer son poste :  
- en groupant et en disposant convenablement, sur les lieux de l'opé-
ration, l'outillage et au besoin le matériel de levage, de manutention 

ainsi que le matériel annexe. 

2– Consigner le système. 
- en effectuant un rapide nettoyage des pièces et des abords du 

chantier, afin d'assurer la sécurité.  
  

1-Cas N°1 :Documentation existante : 

Rechercher la documentation de la machine pour utiliser et suivre 
le plan de démontage. 
 

2-Cas N°2 :Documentation non existante : 
- Etablir, lorsqu'il n'est pas évident, le plan de démontage en obser-

vations et en répérant les différents mécanismes. 
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1-REGLES GENERALES : 
- Opérer avec soin, méthode et au moyen d'outils appropriés.  
- Eviter de forcer aveuglément sur les pièces, chercher plutôt les 
causes de difficultés de désassemblage.  
- Eviter de frapper directement sur les parties fragiles, les portées 
rectifiées, les extrémités d'arbres. Lorsque l'action de choc est jus-
tifié, employer des massettes ou les jets en métal tendre interposés.  
- Utiliser les extracteurs appropriés pour les bagues, roulements, 
poulies, axes,.....  
- Utiliser du pétrole ou liquides "dégrippants" pour faciliter le dé-
montage des pièces oxydées.  
- Remettre provisoirement en place les éléments d'arrêt ou de fixa-
tion aprés séparation des organes ou des pièces. 
2-REPERAGE DES PIECES : 
- Les repères sont indispensables pour redonner aux pièces identi-
ques ou symétriques, leur position initiale, lorsqu'on les remonte.  
- Vérifier la présence de vos  repères avant la dépose des pièces.  
- Les repères sont à placer sur des surfaces trés visibles, mais au-
tres que les surfaces de contact ou de frottement. 
3-NETTOYAGE DES PIECES : 
- Utiliser un chiffon sec et non pelucheux pour les pièces peu grasses 
et peu souillées.  
- Pour les autres, employer des produits dégraissants, nettoyant ou 
du pétrole, puis essuyer au chiffon ou à l'air comprimé. 


