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Pointez avec le curseur

Fiche de recherche
Numéro :

Objectif
1

Index

- 01

Identification :
Cours :

GEN-37408 Conception des systèmes mécatroniques

Session : A 2009

Noms ou Groupe :
Projet :

Préparation :
Objectif
Général :

Trouver des informations concernant des machines assistantes qui permettent de nettoyer les
mollusques vivants.

Sous-objectif, spécification Je commence par une recherche large du principe...
(au besoin) :
Stratégie :

Site web spécialisé

Autre :

Nom(s), http://www, adresse, téléphone, télécopieur, courriel, etc. :
www.google.ca

laveuse AND pétoncle AND vivant
Phrases de
laveuse AND mollusques AND vivants
recherche web :
Paramètres avancés Je retire tous les résultats concernant la nourriture.
de la recherche :
Commentaires
supplémentaires :
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Recherche et Résultats :
Veuillez noter (noms, adresse, http://www, localisation, courriel, etc.) et commenter vos résultats :
1- http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/C323C22A-8AB4-42FF-B231-49A042125F74/0/petoncle.pdf
Fiche technique 2 : le pétoncle géant --- Fiche technique du MAPAQ
Dans l'équipement de travail, on nous parle de laveuse à netrons.
2- http://www.mapaq.gouv.qc.ca/NR/rdonlyres/F211F6C5-B3FA-495B-BBD0-276DF8ADCE4C/0/
pecheimpact_0906.pdf
Newsletter du MAPAQ: Pêche et aquaculture juin-juillet 2009
On nous parle d'un projet de création d'une laveuse automatique de mollusques qui va prendre comme
exemple les technologies existantes au Japon et au Chili.
3- http://www.sodim.org/pdf/Plan_action_2005-06_RD.pdf
Plan d'action 2005-2006 du SODIM
On nous parle du développement et de l'adaptation d'une laveuse à PearlNet en usine.
4- http://www.pechesmaritimes.org/pdf/GuideMaric2005-Fiches_techniques.pdf
Guide de démarrage d'une entreprise maricole édition 2005 du comité sectoriel de main-d'oeuvre des pêches
maritimes et de la Société de développement de l'industrie maricole de Gaspé.
Dans l'équipement de travail, on nous parle de laveuse avec jet d'eau à pression.
5- http://emploiquebec.net/publications/Pages-statiques/00_fnfmo_5069-02_prepose_produits_marins.pdf
Carnet d'apprentissage en milieu de travail : préposé(e) à la transformation des produits marins.
Dans la liste des équipements et outils de production, on nous parle de laveuse à brosse et de machine à
brosser.
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Analyse et conclusion :
Analyse des résultats, bilan de la recherche, commentaires et conclusion :
Cette première recherche m'a permis de cerner le vocabulaire entourant le principe désiré. De plus, nous
remarquons qu'il est plutôt difficile de trouver de l'information concernant une telle machine.
Si nous résumons les résultats, nous avons trouver plusieurs principes:
- laveuse à pression
- laveuse à brosse
- laveuse à netron (Mais qu'est-ce qu'un netron?)
- laveuse PearlNet (Quel est le princnipe?)

Recherche finie ?

Oui ✔ Non Pourquoi : Nous n'avons encore rien trouver de concret...
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