Hydraulique industrielle - FOAD
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
5 jours
Objectif de Formation : Etre capable de :
- Citer le nom et le rôle des composants de base d'une installation hydraulique
- Réaliser un câblage hydraulique
- Réaliser des essais d'une installation hydraulique
- Citer les causes possibles d'un dysfonctionnement sur une installation hydraulique
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique
- Evaluation des connaissances en fin de module
- Cette formation est fondée sur la pratique avec des exemples pédagogiques et des mises en
situations sur simulateur
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipement pédagogique du Groupe FIM
- Equipement individuel
- Support de formation en format informatique
- Progression individuelle sur PC
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports plateforme Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Evaluation finale sur le poste de travail
Contenu : Parcours sur notre plateforme FOAD - 21 heures d'études :
- Les généralités en hydrauliques (Pression , Force, Débit, Vitesse...)
- Les actionneurs hydrauliques (Vérin, Moteur)
- Les pré-actionneurs hydrauliques (Distributeur)
- Les organes de réglage de débit (Limiteur de pression, régulateur de débit, RDU)
- Les organes de réglage de pression (Limiteur de pression, réduction de pression, valve
d'équilibrage...)
- Le groupe de puissance (Pompe, réservoir, filtre...)
- Etude de schémas et d'applications industrielles
Parcours en regroupement sur notre centre de formation - 14 heures :
- Travaux sur simulateur afin de mettre en application l'ensemble des notions acquises
- Etudes d'applications industrielles
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Hydraulique industrielle - FOAD
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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