Les principes de la compatibilité électromécanique
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance - Bureau d'études
Prérequis : Utilisation d'équipements électroniques au sein de son activité professionnelle
Durée et Organisation : Utilisation d'équipements électroniques au sein de son activité professionnelle
2 jours
Objectif de Formation : - Identifier l'origine des perturbations électriques dans le secteur industriel, les comprendre et les
minimiser
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 : - Qu'est-ce que la compatibilité électromagnétique ?
La directive européenne
Les aspects de la compatibilité électromagnétique
- Les signaux et les perturbations
- Les propagations
- Les effets réducteurs
- La faradisation
- Filtrage et ferrites
- Foudre et décharges électrostatiques
- Les perturbations sur les variateurs, contacteurs, alimentations, transformateurs
Câble et interconnexions
- Les blindages HF et raccordements des câbles blindés
- Les coaxiaux, câbles à paires
- La connectique et les chemins de câbles
La CEM appliquée aux variateurs de vitesse
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Les principes de la compatibilité électromécanique
Les règles d'art en CEM industrielle
Les produits adaptés
- Tresses, presse étoupe
- Câbles et chemin de câbles
- Armoire et coffrets
- Les filtres
Les équipements sensibles aux perturbations
Mise en situation sur matériel et mesures
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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