
Formation en essais non destructifs

Les cours de formation en essais non destructifs (END) donnent aux élèves des 
informations et des certifications de grande utilité pour l’utilisation des END dans l’
industrie.

 

LA SOLUTION Applus+

Le programme de formation d’Applus+ se centre sur les opérations internes d’END et sur 
les méthodes d’END portatives ou pouvant être appliquées sur le terrain. Nous 
fournissons les équipements, les consommables, les procédures et les applications qui 
sont habituellement utilisés dans divers environnements industriels.
 
En plus de la formation en cours traditionnelle, nous réalisons des simulations et des 
démonstrations pratiques pour renforcer et développer la connaissance des méthodes d’
END des élèves et l’acquisition d’aptitudes pratiques en matière d’END.
 
Voici les cours standard enseignés par le centre de formation en END (des cours 
complémentaires peuvent également être dispensés sur demande) :

Essais par pénétration, Niveaux I et II
Essais par pénétration NAS 410, Niveaux I et II
Essais par particules magnétiques, Niveaux I et II
Essais par particules magnétiques NAS 410, Niveaux I et II
Essais par pénétration et particules magnétiques combinés, Niveaux I et II
Essais radiographiques, Niveaux I et II
Essais par radiographie numérique, Niveau III
Essais par radiographie numérique par panneaux de détecteurs numériques, 
Niveau II
Essais par radiographie numérique avec radiographie informatisée, Niveau II
Interprétation radiographique : Avancé, Niveau II
Sécurité en matière de rayonnement
Essais par ultrasons, Niveaux I et II
Inspections visuelles, Niveaux I et II
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Quelques-uns de nos cours spécialisés :

Formation pour la conversion de film au numérique
Formation pour l’application de logiciel numérique
Formation pour l’interprétation de feuille coulée dans le secteur aérospatial
Formation spécifique en NAS 410

Les programmes de nos cours varient en fonction des exigences de chaque pays ou 
région.

Clients cibles

Les cours dispensés en END par le centre de formation d’Applus+ sont ouverts à des 
travailleurs d’un grand nombre de secteurs. Nous pouvons également donner des cours 
privés à des organisations.

Avantages clés pour le client

Nous sommes leaders dans le secteur de l’inspection et des END. Nos cours de 
formation en END assurent la qualification et la certification du personnel du client 
conformément aux normes internationales les plus strictes, y compris les normes 
ISO 9712, SNT TC 1A et NAS 410.

Contact: info.maroc@applus.com


	Formation en essais non destructifs
	  LA SOLUTION Applus+
	Clients cibles
	Avantages clés pour le client
	


