
LA FORMATION PAR

naturellement formateur

 

 

  

* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

ÉVOLUER VERS L’AXE ÉLECTRIQUE n° 3

Installer, configurer et maintenir un axe électrique 

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de définir et mettre en œuvre les axes électriques qui

équipent un système industriel simple.

PROFILS

Maintenance

Exploitation

 

> Travailler sur des équipements industriels automatisés

> Maîtriser les règles de mathématiques nécessaires à la conversion

 d’unités, la lecture d’abaques, le calcul

> Anticiper les changements induits sur les process de production par

 la rupture technologique

 
 E

 3 jours 4 368 €HT* Sur demande Site client ou
Centre de formation

SMC
Equivalent à 21h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
>  Apport théorique avec
 support et logiciels SMC

> Échange avec les  
participants

> Évaluation finale

> Remise d’une attestation
 de fin de formation

Plus de détails 
et inscriptions

>  Sur Internet
www.smc.eu/fr-fr/formation

> Par e-mail
sensei@smc-france.fr

> Par téléphone

01 64 76 10 00

SMC France
Parc Gustave Eiffel
1 boulevard de Strasbourg
77607 Bussy St Georges

Tél: 01 64 76 10 00
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OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

LES FONDAMENTAUX DE L’AUTOMATISME INDUSTRIEL

La structure d’un système automatisé

Comprendre le langage d’automatisme

Agir sur un système automatisé

EXPLOITER UN AXE ÉLECTRIQUE DANS UNE CHAÎNE

D’AUTOMATISME

Découvrir l’axe électrique

Câbler et raccorder un axe électrique

Piloter un axe électrique

Mettre en service un axe électrique

INTÉGRER UN AXE ÉLECTRIQUE, ÉTUDE DE CAS ET MISE EN

SITUATION

Travailler à partir d’un cahier des charges pour intégrer une

solution technique faisant appel à la technologie des axes

électriques

LES BASES DE L’AUTOMATISME INDUSTRIEL
 Réf. : 23.0

LES BASES DE L’ÉLECTROTECHNIQUE
 Réf.: 22.0

jour 1

jour 2

jour 3


