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* Tarifs susceptibles d’être révisés sans préavis.

LA FORMATION PAR

CONCEPTION D’UN CIRCUIT PNEUMATIQUE n° 33

Définir une solution d’automatisme pneumatique

  

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

BÉNÉFICES

INFORMATIONS PRATIQUES

À l’issue de cette formation les stagiaires seront capables de définir la solution technique pneumatique, sélec-

tionner et dimensionner les composants et réaliser les schémas associés. 

PROFILS

Bureau d’études

 

> Bac+2 ou équivalent, filière technique ou scientifique

> Faciliter l’intégration de nouvelles technologies 

> Optimiser les temps de conception 

> Réduire les coûts de non qualité 

 
 E

 4 jours 5 824 €HT* Sur demande Sur site client
Equivalent à 28 h Tarif groupe Pour 1 personne



Approche 
pédagogique
>  TP et manipulations

> Étude d’un programme

> Étude de cas

> Support SMC 

> 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 PNEUMATIQUE 
Déplacer des masses grâce à l’air comprimé 

Utiliser l’air comprimé, les principaux composants d’un circuit  

pneumatique et leur fonctionnement 

Utiliser les symboles et schémas d’automatismes pneumatiques 

Rappel sur les bases de l’automatisme 

LES CIRCUITS PNEUMATIQUES COMPLEXES 
Commander des vérins double effet Maîtriser la vitesse des actionneurs 

Arrêter les actionneurs 

Construire un circuit de soufflage Construire un circuit de vide 

Établir la sécurité du circuit pneumatique : Les fonctions clés 

IDENTIFIER LES DONNÉES MAJEURES 
Analyse d’un cahier des charges (CDC) explicite Identification des  

données essentielles Extrapolation des données manquantes Identifier 

les applications types 

Associer les données essentielles aux caractéristiques des composants 

ÉTUDE DE CAS 
Comprendre l’impact de la norme ISO 13849 

Exploiter les solutions techniques de sécurité machine Identifier les 

principaux points de vigilance 

Contrôler un montage pneumatique Optimiser une solution existante

EXPLOITER UN AXE ÉLECTRIQUE
 Réf. : 4

MANIPULATION PAR LE VIDE
Réf. : 25


