Journée Robinetterie Bâtiment
Sanitaire

Le Cetim a choisi le Vimeu, pour la tenue d’une journée de restitution des travaux collectifs
menés pour les industriels de la Robinetterie Bâtiment-Sanitaire.

Lieu et date :

Ce sera l’occasion de réunir les industriels de cette région emblématique, disposant d’un
savoir-faire reconnu à l’international, et évoquer les différentes problématiques inhérentes à
leurs métiers et à leurs marchés.

Woincourt

Objectif : conforter la place de cette industrie en apportant tous les outils et appuis
nécessaires à son essor et à son rayonnement.

UIMM Vimeu

05 avril 2018
Le panorama des actions en cours couvre la Veille, pilotée chaque année par les membres
des Commissions et diffusée à l’ensemble des industriels, le soutien en normalisation, le
développement d’outils d’aide à la mise en œuvre des réglementations impactant les
professions et l’anticipation technologique avec l’exploration de nouveaux procédés/nouveaux
matériaux. Actualité réglementaire (par Profluid), bruit, matériaux de substitution,
vieillissement, usinabilité des laitons non dézincifiables, usinage robotisé … font partie des
thématiques qui seront développées lors de cette journée technique.

organisé par le Cetim

Votre correspondant :
Muriel Maquennehan
Tél. : 03 44 67 36 82
Fax : 03 44 67 36 94
sqr@cetim.fr

Programme
9h30 – Accueil des participants

10h – Introduction – C. Foldyna, Socla SAS et M. Maquennehan, Cetim

10h15 – Conférences
Actualités pour la profession – J. Chalet, Profluid
Fiche de déclaration environnementale et sanitaire pour la robinetterie sanitaire - L.
Meleton, Cetim
Mesure du bruit des équipements de diamètre nominal < 32 mm - F. Cerru, Cetim
Alternatives au revêtement nickel-chrome - N. Ducommun, Cetim

12h15 – Pitch usinage robotisé - A. Boutillon, Cetim

Inscription
Tél : 03 44 67 36 82 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

12h30 – Déjeuner

14h00 – Conférences
Vieillissement des polymères - J. Bêgué, Cetim
Usinabilité des laitons non dézincifiables - A. Boutillon, Cetim
Veille Robinetterie - J. Loigerot, Cetim

15h30 – Conclusion

Inscription
Tél : 03 44 67 36 82 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

