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N° Fonctions Critére  Exigence Flexibilité 

FP1 Dépollution des fluides Enlever l´eau et les solides 

dans  l´huile 

 Protéger les systèmes 

hydrauliques de ce type de 

dommage 

FO 

FC1 Fonctionner avec l’Energie 

électrique 

Type de réseaux d’alimentation 380V triphasé  50HZ                    

possibilité 230V triphasé 

F1 

FC2 Contrôleur du niveau de 

saturation de l’huile 

  

Contrôleur de colmatage et 

indicateur de teneur en eau 

  Signal  visuel  du niveau limite  

de dégradation  

F1 

FC3 Etre ergonomique -Encombrement  

-Maniabilité 

Largeur max 650mm 

Poids max 500Kg  

F0 

FC4 Réspecter les normes  de 

securité pour les 

utilisateurs  

Normes de sécurité  Disposition réglementaire relative 

à la directive 2006/42/CE 

F0 

FC5 Entrer des consignes et 

exploiter les résultats. 

Facilité d’utilisation  Simplicité d’interface  F1 

Les fonctions de service 
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Le S.A.D.T  traite la fonction globale du système, sur la matière d’œuvre entrante et sortante, 
enfin de mettre en évidence la  valeur ajoutée produite par le système. 
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Désignation 

 
Valeur souhaitée 

Fonction principal  Le groupe de dépollution aura  comme fonction d'éliminer l'eau et 
les contaminants solides présents dans les fluides hydrauliques à 
traiter. 

 

Alimentation  Alimentation électrique 380 tri 50hz  
Possibilité d'alimentation en 230V tri 

 

Raccordement  Ils seront munis de deux flexibles hydrauliques équipées à chaque 
extrémité de raccords à éclipsé rapide à clapet anti-pollution. 
Longueur de chaque flexible: 6m  

 

Débit souhaité  Le débit souhaité est environ 30 à 40 L/mn  
 

Manutention  Prévoir tous dispositifs utiles à la manutention par pont roulant. 
 

Encombrement  Son encombrement réduit lui permettra de passer les porte des 
salles des machines  (largeur : 650mm). 

 

Manipulation  Le châssis est équipé d'une rétention et de roulettes avec  frein. 
 

Poids   Son poids sera inférieur à 500Kg 
 

Filtre  Un jeu de filtres pour stockage magasin 
Efficacité nominale et facteur béta à convenir 

 

Documentation  Seront fournis tous les documentations nécessaires à l'utilisation, 
l'entretien et le dépannage du groupe de dépollution: notice 
d'utilisation, plans, schémas électriques, catalogue des pièces de  
rechange...  

Objectifs/Contraintes 
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du système 
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DESIGNATION AVANTAGE INCONVENIENT 

Régulateur de 
température 

FUJI 

 

-Simplicité de configuration 
-Câblage rapide 
 -Facilité de Prise en main 
  

-Encombrement 
-Perçage pour l’implantation    

 
Automate unitronics 

 

 

-Coût réduit 
-IHM intégré  
-Facilité de prise en main   
 

 
-un seul langage de 
programmation (ladder) 

 
Variateur Omron 

-Marque fiable  
-Rapport qualité prix   
 

-communication avec 
automate via modbus 

Livrables 

Proposition technologiques  

  Efficacité du système à moindre coût  
  Simplicité d’utilisation de la machine (IHM) 
  Documentation complète du système  
  Respecté les délais de livraison (semaine 52)  

 

Dossier d’exploitation  Dossier machine  
 

 Procédure de mise en marche et arrêt 
système 

 Dossier maintenance   
 

 

 Schémas électrique 

 Schémas hydraulique  

 Schéma d’implantation  

 Nomenclature des composants de 
rechange 
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Budget : 15 000 euro (hors salaire apprentie) 

Présentation 
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Domaines  Commentaire  

Cahier des charger fonctionnel du 
système 

Document de référence 

Les ressources de financement de 
la réalisation  

Organisation pédagogique du 
projet 
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Livraison machine demandé pour fin 2014. 
• Livraison prévue pour début 2015. 
             Machine non disponible (en production chez le client) hors juin 2015. 
              Distance ( Orians dans les alpes). 
• Une vidéo de test et mise en production peut-elle être pertinente. 
 
• La présentation pourra-t-elle être réalisée sur un système similaire chez THEMIS en juin? 

Présentation 

du système 


