Traçage isométrique
Public : Dessinateurs, préparateurs, tuyauteurs
Prérequis : Avoir de bonnes notions de dessin industriel
Durée et Organisation : Avoir de bonnes notions de dessin industriel
Définie suivant positionnement
Objectif de Formation : Tracer des plans isométriques à partir de plans guides d'installations
Approche : Notre approche pédagogique
En amont
- Analyse des besoins de l'entreprise, questionnaire « diagnostic » pour valider les pré requis
- Tests d'évaluation pour situer le niveau de connaissances

Pendant la formation
- Apports théoriques et exercices
Cours pratiques
- A partir d'un plan guide, extraire une ligne de tuyauterie et tracer son isométrique en respectant
la spécification technique de celle-ci
- Renseigner une nomenclature

En fin de formation
- Evaluation finale afin de valider les acquis
Moyens : Moyens pédagogiques
Equipe pédagogique du Groupe FIM
Documentation : Documentation stagiaire
Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de la formation
- Portefeuille de compétences
Contenu : Géométrie descriptive
- Orientation dans l'espace, les représentations des tuyauteries en bifilaire et unifilaire.
- Représentation en plan d'un changement de direction
- Symbolisation du changement de direction quelconque (triangulation), représentation des
trévirés et triangulation.
Analyse et lecture de plans guides
- Les matériels (cuves, pompes, brides, tés ?)
- La normalisation
- La cotation.
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Traçage isométrique
Tracés de lignes de tuyauteries en perspectives isométriques à partir d'un plan d'ensemble
- Perspectives isométriques
- Symbolisation des appareils
- Nomenclatures associées
- Cotation et calculs de spécialité.
Les spécifications techniques
- Pétrole
- Nucléaire
- etc.
Les spécifications techniques des lignes de tuyauteries
- Matières
- Matériels
- Fluides
- Supports
- etc.
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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