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2 x 4 jours - 1 990 € HT - du lundi 14 h au vendredi 12 h

Lieu Code Session A Session B

Bois le Roi VCA 01 Sem 37 • du 12 au 16/09/22 Sem 40 • du 03 au 07/10/22

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande. 

Contactez-nous au 04.77.71.89.89

EFFECTIF 
3 à 12 pers.

Maîtriser une installation équipée de valves cartouches

 SESSION A  //

Eléments de base 

Principes de réalisation 

• Clapet à section différentielle • Clapet équilibré • Clapet à tiroir 

Technologie fonctionnelle et symbolisation 

• Fonctions de base : Clapets antiretour • Distributeurs • Limiteurs de pression 

• Séquences • Réductions de pression • Soupapes de freinage • Limiteurs de débit  

• Régulateurs de débit • Commande proportionnelle • Normes d’implantation

• Blocs forés : Matière • Usinage • Contrôle • Dimensionnement

• Effet de jet • Temps d’ouverture et de fermeture • Performances de débit

 SESSION B  //

Lecture de schémas d’applications 

Identification des symboles • Identification des fonctions • Identification des circuits

• Analyse des phases de fonctionnement • Interprétation des pressions et débits

• Blocs multifonctions : Proportionnelle débit-pression • Décharge d’accumulateur  

• Presse...

• Sécurités pour mouvements dangereux

Conception de circuits avec valves cartouches 

Analogie avec un circuit classique • Analyse des conditions de fonctionnement • Analyse

des conditions de sécurité • Détermination des valves • Choix des solutions

Analyse de problèmes particuliers 

 Objectifs  
 de la formation 

A l'issue de la formation,  
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser une installation équipée
de valves cartouches
•Analyser et concevoir un schéma 
de base en clapets logiques

 Public concerne

Toute personne susceptible  
de concevoir un équipement  
hydraulique ou d’intervenir  
sur une installation 

 Pre-requis

Maîtriser les notions abordées  
pendant les formations  
"Technologie et Symbolisation"  
et "Schémas et Systèmes" 

 Modalites pedagogiques 
 Moyens techniques

•Formation en salle théorique, 
échanges de pratiques  
professionnelles, exercices  
d'application
•Support de cours
•Composants de démonstration
•Schémas d’applications
•Documents constructeurs

 evaluation  
 des competences

Tests interactifs  
- logiciel TurningPoint

 Profil du formateur

Au moins 5 ans d'expérience 
dans l'hydraulique stationnaire

 Appreciation  
 de la formation

Questionnaire de satisfaction 

 Validation possible

•Attestation de présence

 formations  
 complementaires

Poursuivez votre spécialisation  
en consultant nos propositions de 
stages et de cursus de formation

 SUIVI DE LA FORMATION

Assistance technique gratuite  
aux participants avec l’adresse 
email qui leur est communiquée

09 # Valves Cartouches


