• REF : MQ 02
COMPÉTENCES MÉTIER
QUALITÉ

Réaliser des mesures de pyrométrie sur les installations
(CQI9 et autres)
Stage inter-entreprises

Formation dispensé à l’IRD M2P du site
Duppigheim (67)

Objectifs pédagogiques
Informer le personnel d’atelier, de maintenance et de pyrométrie sur les
exigences de la norme CQI9

JE M’INSCRIS À LA FORMATION

• DURÉE
2 jours (14h)

Programme
1. Introduction : rappel sur les mesures et la pyrométrie
2. Présentation générale du CQI9 et des documents associés

• PUBLIC CONCERNÉ
Cadre, Technicien
• LES PRÉREQUIS
Connaissances en pyrométrie
(Validées par test)

3. Les exigences de la norme et des documents associés
• Les capteurs
• Les instruments : régulateurs, afficheurs enregistreurs

• MÉTHODES MOBILISÉES
Cours et exercices sur papier ou numérique.

• Les équipements de traitement
• Le SAT
• Le TUS

• LIEU
En présentiel INTER : IRT M2P METZ

• Offsets et corrections : exemples d’applications
4. Commentaires sur les écarts les plus souvent rencontrés
5. Discussion
6. Démonstrations et exercices pratiques sur la plateforme de l’IRT M2P

• TARIFS
En présentiel :
- Inter : 1680€ 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.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Cette session de 2 jours est dispensée à l’IRT M2P,
site de Duppigheim.
Pour approfondir vos connaissances nous vous
proposons de créer un parcours de formation
en utilisant les modules MT_02 ou MT_03 du
catalogue.

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

• FORMATEUR
Spécialiste pyrométrie et parfaite.
• 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.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : sur demande.
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