
               
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Acquérir les règles de l’art pour monter un presse -étoupe « pompe » 

avec efficacité en respectant un mode opératoire simple 
 Découvrir les phénomènes existants au sein du système d’étanchéité 

afin de prévenir les mauvais gestes 

 
PROGRAMME 

 Le presse-étoupe (PE) 
o Définition 
o Principe de fonctionnement 
o Constitution 

 Description d’une tresse d’étanchéité 
o La composition 
o Les modes de tressage 
o Imprégnations : pourquoi ces étapes ?  

 Montage d’un presse-étoupe de pompe 
o Vérification du matériel avant montage 
o Définir le nombre d’anneaux à préparer suivant le 

dimensionnel de la pompe 
o Description du mode opératoire à suivre de la préparation 

des anneaux jusqu’au réglage du presse étoupe en 
fonctionnement 

 Analyse de défaillance grâce à une défauthèque 
 Mise en pratique sur banc pédagogique instrumenté 

o Découpe de la tresse à l’aide d’un coupe tresse 
o Montage des anneaux dans le presse-étoupe 
o Lancement de la pompe 

 
MOYENS 

 Pédagogiques : apports théoriques et pratiques 
 Techniques :  

o Projection du contenu de la formation sur écran 
o Remise d’un support papier 
o Utilisation d’un banc pédagogique instrumenté 

 Encadrement : formateur qualifié par LATTY INTERNATIONAL 

 
EVALUATION & VALIDATION 

 Evaluation formative tout au long de la session avec questionnaire 
individuel en fin de formation 

 Validation : délivrance d’une attestation de fin de stage  

 

PUBLIC  
Personnel intervenant : 
techniciens de 
maintenance, méthode, 
préparateurs, agents de 
production… 
 
PREREQUIS 
Aucun 
 
DUREE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 8 personnes  
 
FORMATION DISPENSEE 
sur notre site de BROU (28) 
ou sur le site du client 
Disponible également en 
inter-entreprises 
 
TARIFS 
Nous consulter 
 
CONTACT  
Christelle CAVANNA 
Tel 01 69 86 13 50 
c.cavanna@latty.com 
 
 
 
 
Organisme enregistré sous 

le n° 24-75-00190-28 

auprès de la Direction 
Régionale du Travail, de 

l'Emploi et de la Formation 

du Centre 

 

FORMATION MACHINES TOURNANTES  

POMPES & AGITATION 

Etanchéité dynamique : Tresses  
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