INITIATION A L’INTERPRETATION DES RESULTATS
Formation en visioconférence - Session de 1 jour (7H)
Date : voir calendrier ou nous consulter pour une session intra entreprise
Tarif : 480 € HT/ participant* ou forfait société (nous consulter)
*3 inscriptions minimum, sinon report de la session

LA TECHNIQUE DES ANALYSES DE FLUIDES
Principe de base d’une analyse - Informations nécessaires
COMPREHENSION DES DIFFERENTS TESTS REALISES
• Caractéristiques physicochimiques : Viscosités (40°C et 100°C) – Dilution - Point éclair - Infrarouge (Principe)
• Caractéristiques pollution : Teneur en eau (Aquatest) - Gravimétrie
• Caractéristiques Usures : Spectrométrie ICP – QP - Gravimétrie (Bis)
PRESENTATION RAPPORTS IESPM : Lecture d’un rapport d’analyse
• Exemple rapport d’analyse : Moteur thermique (Séquence 2000)
• Exemple rapport d’analyse : Organe mécanique (Séquence 3228)
GUIDE D’INTERPRETATION
• Moteur thermique (Valeurs cibles)
• Organe mécanique (Valeurs cibles)
CAS CONCRETS
• Travail sur exemple moteur (Séquence 2000)
• Travail sur exemple mécanique (Séquence 3228)

BILAN
•

QCM et discussion ouverte

IESPM, ORGANISME DE FORMATION INDÉPENDANT
Déclaration d’activité enregistrée sous le
n°23270132527 auprès de la préfecture de la
Région de Haute Normandie (DRTEFP) A ce
titre, toutes nos formations sont éligibles
au CPF (Compte Personnel de Formation).
Référencement DATADOCK sous le n°Id. DD
0026694.

En cas de réclamation, merci de vous
adresser à notre service formation par mail
à : formation@iespm-group.com ou par
téléphone au +33(0)2.32.32.19.90.
IESPM se réserve le droit d’annuler ou de
reporter la formation dans le cas où le
nombre d’inscrits serait insuffisant.

Pré-requis indispensables pour suivre
nos formations : savoir écrire, lire et parler
français. Nos formations sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite, mais pas
aux personnes malvoyantes /
malentendantes et en situation de
handicaps psychiques.

FICHE FORMATION - IAQ 143/B – Mise à jour 01/07/2021

OUTIL A DISPOSITION
• Utilisation de DiagServer : consultation, enregistrement (à titre d’Information uniquement)
• Matériel à disposition (à titre d’Information uniquement)

