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EXPLOITER UN THERMORÉGULATEUR n° 7

Contrôler la température de fluides en circulation

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables d’intervenir avec méthode sur un module de contrôle 

de la température de fluides en circulation.

PROFILS

Bureau d’Études

Maintenance

 

> Travailler sur des équipements industriels

>  Avoir les bases de l’électrotechnique

>  Avoir les bases de l’automatisme industriel

> Maîtriser le process de régulation de température en lien avec les  

besoins de production

 
 E

 1 jours 1 456 €HT* Sur demande Site client ou
Centre de formation

SMC
Equivalent à 7 h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
> Apport théorique avec
support SMC

> Échange avec les  
participants

> Exercices d’application
> Travaux Pratiques

> 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

RÉGULER UNE TEMPÉRATURE
Les notions de froid, de chaleur et le rapport à l’énergie

Principes de régulation de température, cas de la régulation PID

DÉFINIR UNE CAPACITÉ FRIGORIFIQUE
L’approche par une quantité de chaleur connue, par expérimentation

L’approche par le calcul avec facteurs ΔT et temps de refroidissement

COMPRENDRE LES FLUIDES
Isotropie, mobilité, viscosité, compressibilité, masse volumique

Les principes physiques de l’écoulement d’un fluide

L’écoulement laminaire/turbulent, la viscosité cinématique/dynamique

Le nombre de Reynolds et ses applications ; la perte de charge

Facteurs d’influence et conséquences sur un système de refroidissement

Les définitions d’une perte de charge singulière et globale

MAINTENIR UN MODULE DE RÉGULATION
Éléments clés et différentes solutions technologiques existantes

Le principe de fonctionnement d’un module à effet Peltier

Les critères à prendre en compte dans la sélection d’un module

Installer et mettre en route un module

Le raccordement, la connectique, les écrans de contrôle et paramétrage

Méthodologie de maintenance et intervention

Message d’alarme, tests et résultats

Vidange, remplacement pompe, ventilateurs, bloc alimentation

MÉTHODES DE MAINTENANCE
 Réf. : 10.0

LES BASES DE L’AUTOMATISME INDUSTRIEL
 Réf. : 23.0 


