
               
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaître les principaux paramètres à prendre en compte pour 

sélectionner le type de joint à utiliser 
 Découvrir les phénomènes existants lors du serrage d’un joint 
 Acquérir les bonnes pratiques de montage et de maintenance d’une 

étanchéité 
 
PROGRAMME 

 Les brides 
o Définition 
o Désignation d’une bride 
o Sens de montage des emboîtements 

 La boulonnerie 
o Définition 
o Matériaux (dureté, résistance mécanique) 

 Paramètres d’influences 
o Conditions d’utilisation (pression, température, fluide) 
o Autres facteurs 

 Les différents types de joints 
o Matériaux 
o Avantages et inconvénients 

 Montage d’un joint 
o Calcul du couple 
o Règle à respecter 

 
MOYENS 

 Pédagogiques : apports théoriques et pratiques 
 Techniques :  

o Projection du contenu de la formation sur écran 
o Remise d’un support papier 
o Utilisation d’un banc pédagogique instrumenté 

 Encadrement : formateur qualifié par LATTY INTERNATIONAL 
 
EVALUATION & VALIDATION 

 Evaluation formative tout au long de la session avec questionnaire 
individuel en fin de formation 

 Validation : délivrance d’une attestation de fin de stage 
 

FORMATION ASSEMBLAGES BOULONNES 

CHAUDRONNERIE, TUYAUTERIE 

Etanchéité statique 
 

PUBLIC  
Techniciens de 
maintenance, méthode, 
préparateurs, agents de 
production… 
 
PREREQUIS 
Aucun 
 
DUREE 
1 jour (7 heures) 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 8 personnes  
 
ACCESSIBILITE 
Pour toute situation de 
handicap, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès 
de nos services. 
 
FORMATION DISPENSEE  
- en inter sur notre site de 
Brou (28)  
- en intra sur le site du 
client ou sur notre site 
 
TARIFS 
- Inter : 400,00 € HT 
- Intra : nous consulter 
 
DELAI D’ACCES 
- Inter : 1 session/mois 
- Intra : sous 1 à 2 mois 
 
CONTACT  
Christelle CAVANNA 
Tel : 01 69 86 13 50 
c.cavanna@latty.com 
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le n° 24-75-00190-28 
auprès de la Direction 
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