
LA FORMATION PAR

naturellement formateur

 
 

 1 jour  1 2456 €HT*         475€HT* Site client ou
Centre de  

formation SMC
Equivalent à 7 h Tarif groupe Pour 1 personne

 

 

  

* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

MÉCANIQUE DES FLUIDES n° 20

Agir sur un système industriel mobilisant des fluides

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables, en traitant des cas d’école, d’optimiser les paramètres

du transport des fluides rencontrés sur des applications types.

PROFILS

Tous profils

 

> Avoir une bonne maîtrise de la pneumatique ou avoir suivi le module

“Circuits Pneumatiques Complexes“

> Validation des principes à connaître dans le traitement des problèmes

récurrents liés au transport des fluides

> Capacité à formuler un besoin fonctionnel de matériel lié aux fluides

(vannes, raccords, …)



Approche 
pédagogique
> Mise en situation ou travail
sur ligne de production

> Support SMC

> Cahier d’exercices

> QCM en fin de formation

> 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

C
ré

d
its

 p
ho

to
s 

: S
M

C
 C

or
p

or
a

tio
n/

S
M

C
 F

ra
nc

e 
- 

to
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
. F

ic
he

 ré
f. 

19

Centre de formation enregistré sous le numéro : 11770360777 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. Circulaire DGEFP n°2011-01 du 06/01/2011)

OBJECTIFS

POUR ALLER PLUS LOIN

CONNAÎTRE LES GÉNÉRALITÉS SUR LES FLUIDES

Les principales grandeurs physiques et leurs unités

Les contraintes à connaître (viscosité, échange calorifique…)

La maîtrise de la compatibilité liquide, gaz et le système retenu

MAÎTRISER LES CONTRAINTES

Le respect des normes liées à la sécurité et l’environnement

Le cas particulier du nettoyage/recyclage d’un fluide

L’exploitation d’un gaz rare, d’un gaz inerte ou d’un liquide agressif

METTRE EN APPLICATION

Analyse d’un système complet, avec recherche de solutions

Études de cas (possibilité selon configuration du site client)

LES BASES DE L’AUTOMATISME INDUSTRIEL
 Réf. : 23.0

MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS PNEUMATIQUES
 Réf.: 9.0


