B12 - Perfectionnement au soudage oxyacétylénique

Objectif
Approfondir ses compétences en soudage oxyacétylénique des tubes acier.

Calendrier et lieu

Durée

Suggestions

Saint Rémy lès Chevreuse
25 - 29 Janvier 2021
15 - 19 Mars 2021
26 - 30 Avril 2021
28 Juin - 02 Juillet 2021
13 - 17 Septembre 2021
25 - 29 Octobre 2021
29 Novembre - 03 Décembre 2021

5 jours

Avant ce stage, vous pouvez suivre : B02
Après ce stage, vous pouvez suivre : B22

Prix HT
1390.00 euros

Programme et remarques
.Présentation du matériel de soudage et rappels des réglages des postes
Préparation des pièces à assembler
Assemblage de tubes d’acier de diamètres 20 à 100 mm
Entraînement de soudage selon diverses positions suivant progression individuelle du stagiaire
Contrôle de la bonne pénétration de la soudure
Présentation de macrographies de soudures
Réalisation de nombreuses pièces selon progression individuelle du stagiaire
Equipement obligatoire
Bleu de travail et chaussures de sécurité.
Ce stage ne conduit en aucun cas à l’obtention d’un certificat de qualification

Public

Ouvriers en équipements techniques du bâtiment. Monteurs d'installations thermiques
Pré-requis
Personnes initiées au soudage oxyacétylénique sur tôle ou sur tube acier mais ayant peu pratiqué et souhaitant maîtriser cette technique
d’assemblage.E

Supports pédagogiques
Exemples d’assemblages par soudage. Cabine de soudage individuelle. Atelier de préparation des pièces.

Validation
Contrôle des acquis lors des réalisations de pièces au cours du stage de formation : préparation des pièces, réglage des postes, soudage des
tubes en rotation et en corniche

Renseignements et inscription
La formation se déroule à L'Institut de Soudure - rue des Vanesses - 93420 VILLEPINTE
Renseignements et inscription : Tél : 01 30 85 20 10 - Mail : formation@costic.com
Bulletin d'inscription à télécharger
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