Assemblages mécanosoudés COMPLET
Des contrôles innovants pour plus de fiabilité

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 19 mars 2019, de 13h00 à 18h00 chez
Lauak, site Ayherre-Hasparren, Zone artisanale Mugan à Hasparren (64) - COMPLET.

Lieu et date :

Une méthode pour :

Hasparren

Fiabiliser les contrôles de soudure
Maîtriser les difficultés techniques
Éviter les déformations

Chez Lauak

… Tout en optimisant les coûts
Intervenants :
Mikel Charritton, directeur général du groupe Lauak

19 mars 2019
organisé par le Cetim et la FIM

Olivier Cheminat, ingénieur soudeur au Cetim
François Berthelot, ingénieur au Cetim
Daniel Lombard, responsable pôle assemblage de Métallicadour

Programme
Accueil des participants (poste de garde)
Mot d’accueil de Mikel Charritton, directeur général du groupe Lauak, et Christine Desriac,
déléguée régionale au Cetim
Présentation du groupe Lauak* et visite du site, par Mikel Charritton

Votre correspondant :

Comment améliorer la qualité de ses opérations de soudage ? par Olivier Cheminat
Retours d’expérience
Les bonnes pratiques à adopter pour améliorer son niveau de qualité en soudage
Comment qualifier ses modes opératoires efficacement ?
Remplacement du ressuage et de la magnétoscopie pour le contrôle surfacique des soudures
sur tôles fines, par François Berthelot
Robotisation des procédés de soudage, par Daniel Lombard
Pourquoi robotiser ?
Méthodologie
Moyens de contrôles associés.
Débat et réponses aux questions des participants
À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.
* Partenaire de premier ordre de l'industrie aéronautique, le Groupe Lauak fabrique pour les grands donneurs
d'ordre des pièces primaires et sous-ensembles d'aéronef, à la fois dans les domaines aérostructures et
aéromoteurs.

Accès limité à 25 personnes, les inscriptions sont obligatoires et seront closes le 11 mars
2019. Pour des raisons de confidentialité industrielle, l’accès au rendez-vous de la mécanique
restera à la discrétion du Groupe Lauak. A votre arrivée, une pièce d’identité devra être
présentée faute de quoi l’accès au site ne sera pas autorisé.

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Christine Desriac
Tél. : 05 59 90 36 30
Mail : christine.desriac@cetim.fr

