Soudage

Initiation aux procédés usuels de soudage Oxyacétylénique
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Assurer la préparation, le réglage d'un poste
OA.
Préparer les pièces à souder.
Effectuer des joints de soudure.
Apprécier les qualités et les défauts d’un
joint soudé.

Méthode pédagogique :
Méthode individualisée
Alternance d’exposés théoriques et
d’exercices pratiques
Un support pédagogique est remis à chaque
stagiaire.
Il permet de réaliser les différents exercices
et constitue une documentation exploitable
dans l’entreprise.

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Chaudronnier, soudeur, personnel d’atelier
de production, de maintenance ou toute
personne ayant suivi le module initiation de
soudage.
Avoir une bonne dextérité manuelle

Préparation, accostage et pointage
Les préparations
Accostage et pointage
Réglage des Paramètres
Pression
Flamme
Exécuter le cordon de soudure
Techniques de soudage
Soudage à plat
En position
Les défauts de soudure et les remèdes
Les défauts de forme
Cordon asymétrique
Les caniveaux
Les inclusions
Les fissures
Les cratères de fin de cordon
Les contrôles
Destructif
Non destructif

Durée :
Selon positionnement

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

Validation :
Attestation de formation
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