Hydraulique industrielle
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance
Prérequis : Connaissance du module "Hydraulique appliquée"
Durée et Organisation : Connaissance du module "Hydraulique appliquée"
3 jours
Objectif de Formation : - Connaitre la technologie des constituants
- Situer et comprendre la structure d'une installation hydraulique
- Exploiter un schéma d'ensemble d'une installation hydraulique
- Diagnostiquer une partie défectueuse
- Assuer sa sécurité et celle de son environnement
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 : Les notions fondamentales hydrostatiques
- La pression, le débit, la puissance, les couples
- Constitutions des circuits hydrauliques:- Le groupe générateur de puissance
- Le fluide hydrostatique
- Les pompes
- La filtration

Les composants
- Le limiteur de pression
- Les ditributeurs (3/2, 4/2, 4/3)
- Les clapets anti-retour
- Les vérins (VDE et VSE)
- Les moteurs
- Les accumulateurs
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Hydraulique industrielle
Calculs et applications pratiques
- Détermination des caractéristiques
- Détermination d'un moteur
- Détermination d'un vérin
Réalisation et interprétation de câblages (circuit série, circuit parallèle, moteur accumulateur)
Lecture et exploitation des schémas hydrauliques
Systèmes industriels et réalisations d'applications industrielles en plateforme
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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