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TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX
POUR LES ACHETEURS

› TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

Travail des métaux

Personnels de bureaux d’études, bureaux méthodes, chargés d’affaires industries mécanique, 
Ingénieurs industrialisation produit.
Pré-requis : Connaissance technique des matériaux.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de former les chargés d’affaires, 
sous-traitants aux technologies des matériaux et aux spécifications des donneurs d’ordres, afin 
de mieux orienter le choix des traitements et comprendre les contraintes techniques dues aux 
procédés de mise en forme.

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 3 jours.

CONTENU

Aspects technologiques des
traitements des matériaux

Le module permet d’aider les techniciens à choisir un
traitement :
• En fonction de la pièce : matériau, état de surface,
   modes d ’assemblages, forme et poids…
• En fonction des conditions de service : nature du
   milieu, conditions climatiques, aspect écologique,
   sollicitations mécaniques
• En fonction des considérations économiques
• En fonction des applications

Amélioration des propriétés
physiques et environnementales

- Classifi cation des revêtements par résistance aux 
   phénomènes de corrosion généralisée, localisée, 
   l’interaction des contraintes et l’impact du 
   mouvement.
- Classifi cation des revêtements et traitements qui 
  permettent une amélioration des propriétés de 
  frottement et de tenue à l’usure.
- Classifi cation des dépôts à haut pouvoir de 
  conduction, pour le transfert des signaux et la 
  réfl exion de la lumière

Respect des contraintes géométriques,
amélioration des cotes et respect des
tolérances dimensionnelles

- Infl uence des contraintes géométriques sur  
  la répartition des épaisseurs des dépôts et 
  revêtements.
- Classifi cation des épaisseurs minimales pour le 
  respect des spécifi cations fonctionnelles.
- Approfondissement sur les techniques de 
  rattrapage des côtes et validation des tolérances 
  géométriques.

LIEUX

Attestation de compétences.

QCM/Grille d’évaluation.

Apport méthodologique.
Apport théorique.
Exemples.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Formateur en traitement des matériaux.
Atelier traitement des matériaux /Etude de cas.

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

VOS CONTACTS

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

VALIDATION

MODALITE D’ÉVALUATION


