LUBRIFICATION
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EFFECTIF

3 à 15 pers.

# Fluides

de Coupe : Soluble / Entier,
d’usinage de rectification de Déformation.
Pour l’homme, pour la production, pour l’outil, pour la machine
... Mieux connaitre et mieux gérer les fluides de coupe

Objectifs
de la formation
A l'issue de la formation,
le stagiaire aura la capacité à :
•Maîtriser les principes
fondamentaux de la lubrification
de coupe
•Maîtriser les applications
et la gestion des fluides de coupe

Public concerne
Toutes personnes susceptibles
d’intervenir sur des fluides de
coupe (opérateurs / encadrement
technique / Méthodes /
Maintenance /service HSE)

Fabrication
Fonctions / Contrôle qualité / Stockage et péremption

Famille de produits
Rôle des huiles / Qu’est-ce qu’une huile (différentes familles, différentes origines) /
Propriétés chimiques / Les 3 grandes catégories d’huiles solubles

Préconisation
Qualité de l’eau / Matières travaillées / Type de machine - outil / Types d’usinage /
Types d’outil / Aspect HSE

Pre-requis
Notions de mécanique

Modalites pedagogiques
Moyens techniques
•Formation en salle théorique,
échanges de pratiques
professionnelles, mise en situation
•Support de cours
•Echantillons
•Documents pétroliers
Et d’industriels du graissage

evaluation
des competences
Tests interactifs
- logiciel PowerPoint

Profil du formateur
Au moins 5 ans d’expériences
dans les fluides d’usinage
des métaux

Utilisation
Définitions / Interne atelier client / Via le fournisseur / Les recommandations

Matériels
Filtration / Dosage / Déshuilage / Traitement de l’eau / Divers….

Actons correctives
Moussage / Savon / Mauvaises odeurs / Fumée / Cassage émulsion / Corrosion /
Tenue outil / Productivité

Destruction
Filières / Stations physico chimique

Appreciation
de la formation
Questionnaire de satisfaction

Validation visee
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

Un accompagnement adapté au public en situation de handicap est assuré sur simple demande.
Contactez-nous au 04.77.71.89.89

2 jours - 800 € HT - du mercredi 14 h au vendredi 12 h
Lieu
Bois le Roi

Code
FCO 01
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