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Fluide de coupe : sensibilisation

NOUVEAU

Utilisation, surveillance et maintenance des fluides de coupe (huiles entières et
fluides aqueux).

Objectifs pédagogiques
identifier les familles de lubrifiants et les fonctions d’un fluide de coupe ;
identifier les problématiques liées à l’utilisation des fluides de coupe (machines, outils,
phénomènes, etc.) ;
utiliser de manière rationnelle les fluides de coupe ;
pratiquer la surveillance et la maintenance des fluides de coupe ;
appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement relatives aux fluides de
coupe.

Sessions
>> Classe virtuelle
du 31/05/2022 au 01/06/2022
Prix public : 630 € HT

Durée : 7 heures

Déroulement des sessions en demi-journée (2 x 3,5h)

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques illustrés par des exemples pratiques, dont certains au laboratoire.

>> Saint-Étienne

Moyens d'évaluation

du 15/11/2022 au 15/11/2022

QCM technique et attestation de fin de formation.

Prix public : 630 € HT

Profil du formateur
Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans des missions de conseil.

Personnel concerné
Ingénieurs, techniciens et opérateurs des services fabrication, maintenance, hygiène et
sécurité et achats.

Pré-requis
Aucun prérequis technique

Préconisation Après
FC02 - Importance du fluide de coupe dans l’usinage

Contacts
Renseignements
Inscription

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

Durée : 7 heures

(possibilité à Cluses selon les inscriptions)

Fluide de coupe : sensibilisation
Programme
>> Généralités sur les fluides de coupe.
>> Nature et classification des fluides de coupe.
>> Principales propriétés des fluides de coupe.
>> Règles d’hygiène et sécurité ;
>> Principes de surveillance et de maintenance des fluides de coupe :
suivi opérateurs ;
suivi des produits en service et gestion des copeaux ;
gestion des machines ;
déchets ;
utilisation rationnelle des fluides ;
etc.
>> Exemples pratiques :
suivi en service ;
problématiques rencontrées.

Responsable technique de la formation
Jacques Jay
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