Pneumatique industrielle
Public : Agent de production - Agent de maintenance - Technicien de maintenance
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
3 jours
Objectif de Formation : - Situer et comprendre la structure d'une installation pneumatique
- Exploiter et comprendre un schéma d'ensemble pneumatique
- Comprendre le schéma d'ensemble d'une installation simple
- Optimiser une installation pneumatique
- Diagnostiquer une partie défectueuse
- Assurer 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 propriétés physiques de l'air
- L'air comprimé
- L'unité de pression
- Le débit
La production et la distribution de l'air comprimé- Le compresseur
- Le réseau de distribution
Le traitement de l'air
- L'unité FRL (Filtre Régulateur et Lubrificateur)
- Les actionneurs pneumatiques :
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Pneumatique industrielle
- Constitution d'un vérin
- Détermination dimensionnelle des vérins
Les distributeurs pneumatiques et électro-pneumatiques
- Symbolisation et fonction des distributeurs
Les machines électro-pneumatiques : (Pilotage par automates programmable)
- Les interfaces modulaires électroniques
- Les capteurs de détection
- Mise en oeuvre et exploitation
- Réalisation d'un automatisme pneumatique
Etude de différentes applications pneumatiques industrielles
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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