Maîtriser la désignation des Traitements de Surface

MMS02

Maîtriser la désignation des Traitements et
Revêtements de Surface

NOUVEAU

Éliminer les erreurs liées à l’approvisionnement des matières présentant un
traitement ou un revêtement de surface grâce à une spécification rigoureuse

Objectifs pédagogiques
Interpréter les systèmes européens de désignation des traitements et revêtements de
surface ;
Spécifier correctement un traitement ou un revêtement de surface
(symbolisation/dénomination) conformément au référentiel normatif en vigueur ;
Citer ce qui doit être notifié obligatoirement sur le plan de définition.

Sessions
>> Mulhouse
du 06/10/2022 au 06/10/2022
Prix public : 580 € HT

Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur de nombreux exemples issus du retour d’expérience de cas réels
(litiges, défaillances de pièces) : Exercices en groupe à partir de plan

Moyens d'évaluation
Exercices en cours de formation, QCM d’évaluation des acquis

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine des traitements et revêtements de surface,
intervenant dans des missions de conseil, d’expertise et d’assistances techniques en
entreprise

Personnel concerné
Techniciens et ingénieurs des fonctions contrôle, qualité et achats.

Pré-requis
Aucun prérequis technique

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 7 heures

Maîtriser la désignation des Traitements de Surface
Programme
>> Bases sur les Traitements et Revêtements de Surface
Définitions et vocabulaires,
Les contrôles.
>> Les différentes familles de revêtements métalliques :
Les revêtements électrolytiques : zingage, chromage, nickelage, cuivrage,
Les revêtements dépôts chimiques,
Les revêtements dits lamellaires,
Les revêtements par immersion en métaux fondus : la galvanisation
>> Les différents traitements de surface dits superficiels :
Les traitements de conversion chimique,
Les traitements de conversion électrolytique,
Les traitements thermiques superficiels : cémentation, carbonitruration,
nitruration, trempe après chauffage superficiel.
>> Symbolisation et dénomination sur plan :
Dénomination,
Leurs caractéristiques à spécifier : épaisseur, dureté…,
>> Etude de cas : comment repérer les erreurs de symbolisation ?

Pour chacun des revêtements et traitements seront vus :
La définition du procédé,
La dénomination et symbolisation,
La désignation spécifiée par les normes.

Responsable technique de la formation
Christophe Holterbach
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