Les bases de la régulation industrielle
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Bureau d'études
Prérequis : Utilisation de régulateur dans son activité professionnelle
Durée et Organisation : Utilisation de régulateur dans son activité professionnelle
3 jours
Objectif de Formation : - Distinguer les éléments d'une chaîne de régulation
- Identifier les processus de régulation industrielle
- Vérifier, analyser et régler une régulation
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 généralités de la régulation
- Débit
- Niveau
- Température
Les règles d'utilisation des capteurs
- Transmetteurs
- Vannes
Constitution d'une boucle de régulation et des principaux capteurs
La technologie et les règles d'utilisation des capteurs et actionneurs
Etudes des actions PID
- Coefficients de réglage
- Rôles
- Limites
- Notions de gain
- Constante de temps
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Régles de montage des régulateurs
Identification et vérification des actionneurs et capteurs (traitement du signal)
Etude des éléments de mesure
- Pression
- Débit
- Température
- Niveau
Vérification et réglages des principaux constituants d'une chaine de mesure
- Réalisation de manipulation sur maquette pédagogique afin de réaliser des PID
- Réalisation de TP : Capteur - Régulateur - Variateur de vitesse (Régulation de débit)
- Etude d'un régulateur
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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