Énergétique industrielle

Prise de côtes pour Monteur en isolation
Thermique Industrielle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=258

Objectif
A l'issue de la formation, le professionnel est capable de :

Dates
Entrées et sorties permanentes
Pour les dates nous consulter

Décoder les documents d'une installation de Tuyauterie.
Représenter la perspective d'une ligne de tuyauterie et accessoires.
Rechercher les longueurs et les angles

Public
tout public
Durée
32 heures

Élaborer le processus de fabrication

Modalités
Cours du jour
Collectif
Individualisé

Définir la mise et le maintien en position
Réaliser tout ou une partie d'un ouvrage en atelier.
Installer et régler un montage d'assemblage en isolation

Tarif
Nous consulter

Réaliser tout ou une partie d'un ouvrage sur un chantier.

Lieu
Vaulx en Velin - LP des CANUTS
2 Rue Ho Chi Minh
69120 VAULX EN VELIN

Contenu
Module théorique :
Lecture feuille préfabrication,
Rappel sur rayon moyen, corde, prise de côtes entraxes, plan de coupes, arrêt tôlerie.

Contact
Edith Cartier

Reproduire isométriquement sur feuille de préfabrication, une tuyauterie simple.

Coordonnées
Lecture de plans isométriques reconnaissance signes et symboles, lecture de cartouches, sens de GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
la ligne dans l'espace.
69372 Lyon CEDEX 08

Module pratique :
Prise de côtes et réalisation de préfabrication sur mannequin ou sur site.
Analyser la demande du client : nature et épaisseur de l'isolant et du revêtement.
Relevé de côtes avec mètre ruban ou mètre à branches.
Réalisation feuille préfabrication / contrôle par autrui.
Prérequis
Savoir lire et écrire,
Connaître les opérations arithmétiques de base
Personnel de chantier réalisant des prises de côtes en vue de la préfabrication dans un atelier de
production
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Codification de l'offre
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