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MODULE 7 : ÉTANCHEITÉ HYDRAULIQUE
ÉTANCHEITÉ
HYDRAULIQUE

1 jour / 7 H

Pour garantir un circuit hydraulique sain et durable, cela requiert des composants hydrauliques
de qualité (ﬁltres, joints…) qui souvent sont les sources de problèmes d’étanchéité. Pourquoi
un vérin fuit-il ? Une mauvaise ﬁltration (colmatage) ? Des joints inappropriés (température –
composition) ? Bien stocker ses joints et bien identiﬁer les besoins de vos clients représentent 80%
des solutions à apporter pour assurer, au sein de votre activité, une rentabilité optimum.

Sur site

Outils techniques nécessaires
Clé à griﬀes (démontage vérins).

3 pers. max
1050 € HT
Hors frais de déplacement

PUBLIC VISÉ

Responsables de magasins
Chefs d'ateliers
Mécaniciens
Téléphonistes sédentaires
Commerciaux itinérants

VOTRE FORMATEUR

Outillage professionnel servante.
Circomètre
Cône de mesure de joints.

Appréciation générale et conseils (suivi).

Pince de montage joints tige.
Kits démontage (dentiste).
Seal caliper (spécial profondeur des gorges
/ alésage, largeur des gorges.
Si besoin d’équipements, voir module 5
« Ressourcing hydraulique adapté ».

Méthode pédagogique

Fonction d’un joint.

Tél. : 06 99 20 33 47
E-mail : contact@fci-formations.fr

Auto évaluation acquis / à conﬁrmer /
non acquis.
Questions sur le ressenti de la formation
(par le candidat)- Utilisation des
équipements.

Pied à coulisse précis.

Niveau de connaissances du stagiaire :
tests à l'entrée.

Daniel DEBAT
Formateur Expert Hydraulique

Évalution du ou des candidats

Documents de formation
utilisés
Document Excel / identiﬁcation joints
(envoyé par mail le 21/02/17).
Documents internes FCI : initiation (pages
287 et 288).
Documents internes FCI pour identiﬁcation
des proﬁls d’étanchéité des joints.
Catalogue technique ou website.

Conditions de stockage selon la matière
du joint utilisé.

Informations pratiques

Identiﬁer le joint (proﬁl / ﬁche produit /
appellation technique).

Droits d'inscription : 1050€ HT
+ frais de déplacements.

Repérer le joint identiﬁé au sein du
catalogue fournisseur de notre client.

Durée : 1 jour / 7 heures

Fluide Concept Innovation - 9, impasse Gambetta - 47520 Le Passage
RCS Agen : 832716708 - Tél. : 06 99 20 33 47 - E-mail : contact@fci-formations.fr

Lieu : sur site.
Nombre de participants : ce stage peut être
organisé dans votre établissement pour un
groupe de 3 personnes maxi.

www.fci-formations.fr

