Concevoir, fabriquer et contrôler les pièces plastiques - WEB

W-M65

Disposer des clés pour appréhender la
conception, la fabrication et le contrôle de
pièces plastiques – WEB

NOUVEAU

Développer une expertise technique adaptée à la conception de pièces plastiques
avec une approche choix matériaux et procédés thermoplastiques et comprendre
les problématiques qualité des pièces sous-traitées.

Objectifs pédagogiques
Appliquer une méthodologie pour initier une conception de pièces en plastique
Choisir un polymère thermoplastique et sa technique de mise en œuvre

Sessions
>> Classe virtuelle

Méthodes pédagogiques

du 13/06/2022 au 17/06/2022

Quiz et cas d’applications.

Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Moyens d'évaluation
Quiz à la fin de certains modules

Profil du formateur
Formateurs experts techniques dans le domaine, intervenant dans des missions de recherche
et de développement ainsi que de conseil et d’assistance technique en entreprise.

Personnel concerné
Ingénieurs et techniciens, en conception, contrôle qualité, fabrication ou maintenance.

Pré-requis
Aucun

Préconisation Avant
M652 - Initiation aux plastiques

Contacts
Renseignements
Inscription

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

>> Classe virtuelle
du 10/10/2022 au 14/10/2022
Prix public : 1200 € HT Durée : 14 heures

Concevoir, fabriquer et contrôler les pièces plastiques - WEB
Programme
Première partie (J1) : Module Connaissances des Matériaux thermoplastiques (1/2
journée) :
Qu’est-ce qu’un polymère thermoplastique, généralités :
>> Notions de structures, morphologies,
>> Notions de transition vitreuse,
>> Notions de cristallinité.
>> La formulation
Les grandes familles de thermoplastiques : classement des principaux thermoplastiques :
>> Propriétés, intérêts, applications.
>> Recyclage et impact environnemental
Focus sur un matériau : propriétés mécaniques, physico-chimiques, thermiques, mise en
œuvre, assemblage, avantages, inconvénients, applications.
Première partie (J2) : Module Connaissance des procédés de mise en œuvre (1/2
journée) :
>> Les grands principes de mise en œuvre des thermoplastiques, fluidification
du matériau (effets de la température / cisaillement), compréhension des cycles
d’injection
>> Présentation des différents procédés de mise en œuvre
>> Fabrication additive sur plastique
>> Matrice de choix des procédés
Deuxième partie (J1) : Module Conception de pièces polymères thermoplastiques (1/2
journée) :
>> Méthodologie de conception d’une pièce moulée, dimensionnement et
tolérancement
>> Croquis et exercices sur de pièces injectées
>> Mises en plan, rappel des règles génériques et présentations de cas
particuliers adaptés aux pièces plastiques
Deuxième partie (J2) : Module Conception de pièces polymères thermoplastiques (1/2
journée) :
>> Discussion technique avec le(s) sous-traitants de production
>> Gestion des problématiques qualité à la suite de la production, généralités
sur les contrôles sur les pièces en matériaux polymères thermoplastiques
(mécanique, physicochimique,)
>> Proposition plan surveillance

Responsable technique de la formation
Christophe Cornu
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