• REF : CS 09
COMPÉTENCES MÉTIER
TRAITEMENTS DE SURFACE

Techniques de projection thermique appliquées
aux pièces mécaniques
Stage inter-entreprises et intra-entreprise

Objectifs pédagogiques
Connaître les différents procédés de projection thermique, leurs applications
et propriétés obtenues afin d’établir les choix

JE M’INSCRIS À LA FORMATION

• DURÉE
2 jours (14h)

Programme
1. Introduction, situation des techniques de projection thermique dans le traitement
		 des surfaces métalliques
• La dégradation de surface et la caractérisation des modes d’usure
• Le procédé de métallisation de surface par projection thermique de matériau
• Préparation de surface
• Les matériaux projetables
• Les propriétés des divers matériaux
• Les différents moyens usités en projection thermique (Poudre, fil, flamme, arc,
plasma soufflé, HVOF, HP/HVOF, HVAF, HFPD, Cold Spray)

• PUBLIC CONCERNÉ
Cadre, Technicien
• LES PRÉREQUIS
Fondamentaux des traitements surface ou
connaissances en TS.
• MÉTHODES MOBILISÉES
Cours et exercices sur papier ou numérique.
Plateforme de visioconférence multiroom
avec tchat.
• LIEU
En présentiel INTER : A3TS PARIS
En présentiel INTRA : SUR SITE
En distanciel : VISIOCONFERENCE

2. La démarche revêtement
• Fonction-concept-revêtement et le mode de dépôt
• Les caractéristiques mécanique et tribologique d’un matériau projeté avec
les différents moyens
• Exemple de définition d’un revêtement (FCR) dans le cas d’application
dans les industries du pétrole et du gaz
• Applications industrielles (aéronautique, pétrole et gaz, aciérie, papeterie,
agro-alimentaire, plastique, verrerie)
• Parachèvements après projection thermique
• Elaboration d’une matrice pour le choix de revêtement
• Discussion et examen de cas concrets posés par les stagiaires

• TARIFS
En présentiel :
- Inter : 1 260€ HT/pers.
- Intra : sur demande
En distanciel : 1 120€ HT/pers.
• DÉLAIS ET DATES
Retrouvez en temps réel les dates et places
disponibles sur notre site :
www.a3ts.org/formation
Formation ouverte à partir de 4 inscrits.
• FORMATEUR
Ingénieur ou universitaire spécialiste en
projection thermique.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Pour approfondir vos connaissances nous vous
proposons de créer un parcours de formation en
utilisant d’autres modules du catalogue.
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : sur demande.

NOUS CONTACTER
formation@a3ts.org
+33 (0)1 45 26 22 35
www.a3ts.org

• MÉTHODES D’ÉVALUATION
Enquête de satisfaction en fin de session.
Evaluation des acquis en cours de formation,
en fin de formation et à 6 mois.
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