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PROGRAMME DE FORMATION

RECHARGEMENT LASER & MICROLASER

♦ Personnel concerné
Soudeurs, opérateurs soudeurs, techniciens,
maintenance, etc.
(exemple d’applications : moules d’injection plastique, de thermoformage, outils de coupe…).
Prérequis : Sans.

♦ Modalité de fonctionnement
Durée : 2 à 5 jours.
Lieu : Site client, centre de formation d’Orléans.

♦ Objectifs du stage
Mettre en œuvre le procédé LASER YAG
Maitriser les paramètres qui contribuent à la réalisation du rechargement
Choisir les métaux d’apport en fonction des besoins
Identifier et caractériser les défauts de soudures
Recharger des pièces sur différents matériaux.

♦ Contenu de la formation
1) Technologie LASER
Technologie du procédé LASER YAG
Paramètres de soudage (Vitesse, puissance, pulsation, point de focalisation…)
Hygiène et sécurité

2) Métallurgie
Les matériaux soudables
Choix des matériaux d’apport en fonction du
métal de base
Choix des métaux d’apport en fonction du type
d’usure et des nuances matières
Identifications des défauts de rechargement LASER

3) Méthodes de rechargement
Préparation des pièces
Réglage des paramètres
Influence des différents paramètres (point de focalisation, pulsation, durée, tension…)
Gestuelle à main levée (avec et sans métal d’apport)
Gestuelle sur table multiaxes
Réalisation d’éprouvettes test sur vos propres assemblages
Contrôle visuel du rechargement
Contrôle par ressuage

♦ Méthodes pédagogiques

♦ Évaluation et validation des acquis

Vidéo projection (supports pédagogiques, films)
Livret spécifique
Exercices pratiques

Contrôle des connaissances
Certificat de stage

Définissez votre programme sur mesure en fonction de vos besoins !

Votre contact :
Julien CORMIER

1, rue Georges Charpak - 37510 BALLAN MIRÉ - Tél. : 09.72.45.86.65
Numéro d’organisme de formation : 24 37 02 793 37 (région centre)

09.72.45.86.65
info@sdservice.fr
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PROGRAMME DE FORMATION

SOUDAGE LASER & MICROLASER EN BIJOUTERIE

♦ Personnel concerné
Bijoutiers
Prérequis : Sans.

♦ Modalité de fonctionnement
Durée : 2 à 5 jours.
Lieu : Site client, centre de formation d’Orléans.

♦ Objectifs du stage
Mettre en œuvre le procédé LASER YAG / Diode
Maitriser les paramètres qui contribuent à la réalisation du micro soudage
Choisir les métaux d’apport en fonction des besoins
Identifier et caractériser les défauts de soudures
Assembler par soudage des pièces sur différents matériaux.

♦ Contenu de la formation
1) Technologie LASER
Technologie du procédé LASER YAG
Paramètres de soudage (Vitesse, puissance, pulsation, point de focalisation…)
Avantages et inconvénients du procédé
Hygiène et sécurité

2) Métallurgie
Terme et définition du soudage
La zone affectée thermiquement
Les matériaux soudages (Argent, platine, or…)
Choix des matériaux d’apport en fonction du métal de base

3) Pratique du soudage LASER
Préparation des pièces
Réglage des paramètres
Influence des différents paramètres (point de focalisation, pulsation, durée, tension…)
Gestuelle à main levée (avec et sans métal d’apport)
Gestuelle sur table multiaxes
Réalisation d’éprouvettes test sur vos propres assemblages

♦ Méthodes pédagogiques

♦ Évaluation et validation des acquis

Vidéo projection (supports pédagogiques, films)
Livret spécifique
Exercices pratiques

Contrôle des connaissances
Certificat de stage

Définissez votre programme sur mesure en fonction de vos besoins !

Votre contact :
Julien CORMIER

1, rue Georges Charpak - 37510 BALLAN MIRÉ - Tél. : 09.72.45.86.65
Numéro d’organisme de formation : 24 37 02 793 37 (région centre)

09.72.45.86.65
info@sdservice.fr
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PROGRAMME DE FORMATION

SOUDAGE LASER & MICROLASER - PROTHESISTE

♦ Personnel concerné
Bijoutiers
Prérequis : Sans.

♦ Modalité de fonctionnement
Durée : 2 à 5 jours.
Lieu : Site client, centre de formation d’Orléans.

♦ Objectifs du stage
Mettre en œuvre le procédé LASER YAG / Diode
Maitriser les paramètres qui contribuent à la réalisation du micro soudage
Choisir les métaux d’apport en fonction des besoins
Identifier et caractériser les défauts de soudures
Assembler par soudage des pièces sur différents matériaux.

♦ Contenu de la formation
1) Technologie LASER
Technologie du procédé LASER YAG
Paramètres de soudage (Vitesse, puissance, pulsation, point de focalisation…)
Avantages et inconvénients du procédé
Hygiène et sécurité

2) Métallurgie
Terme et définition du soudage
La zone affectée thermiquement
Les matériaux soudages (Chrome-Nickel, ChromeCobalt, Or, Titane, …)
Choix des matériaux d’apport en fonction du métal de base

3) Pratique du soudage LASER
Préparation des pièces
Réglage des paramètres
Influence des différents paramètres (point de focalisation, pulsation, durée, tension…)
Gestuelle à main levée (avec et sans métal d’apport)
Gestuelle sur table multiaxes
Réalisation d’éprouvettes test sur vos propres assemblages

♦ Méthodes pédagogiques

♦ Évaluation et validation des acquis

Vidéo projection (supports pédagogiques, films)
Livret spécifique
Exercices pratiques

Contrôle des connaissances
Certificat de stage

Définissez votre programme sur mesure en fonction de vos besoins !

Votre contact :
Julien CORMIER

1, rue Georges Charpak - 37510 BALLAN MIRÉ - Tél. : 09.72.45.86.65
Numéro d’organisme de formation : 24 37 02 793 37 (région centre)

09.72.45.86.65
info@sdservice.fr
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CENTRE DE FORMATION

SOUDAGE & RECHARGEMENT
LASER - MICRO LASER
♦ Prestation sur mesure
SD Service en partenariat avec ALPHALASER vous proposent une gamme complète de formation et
d’expertise en soudage micro-laser dans les domaines suivants :






Joaillerie
Prothésiste Dentaire
Mécanique de précision
Mouliste
Micro assemblage dans l’industrie

Notre centre de formation et showroom est équipé de
matériel dernière génération afin de répondre à l’exigence
des différents domaines d’application

♦ Le parc machine Alphalaser
Centre de formation d’Orléans :


VL50 poste 50 Watts YAG





ALM 250 YAG

ALFlak 300 (grande capacité)
AL-T Basis C avec source fibre AL-450F

Définissez votre programme sur mesure en fonction de vos besoins !

Votre contact :
Julien CORMIER

1, rue Georges Charpak - 37510 BALLAN MIRÉ - Tél. : 09.72.45.86.65
Numéro d’organisme de formation : 24 37 02 793 37 (région centre)

09.72.45.86.65
info@sdservice.fr
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CENTRE DE FORMATION

SOUDAGE & RECHARGEMENT
LASER - MICRO LASER
♦ Prestation sur mesure
SD Service en partenariat avec ALPHALASER vous proposent une gamme complète de formation et
d’expertise en soudage micro-laser dans les domaines suivants :






Joaillerie
Prothésiste Dentaire
Mécanique de précision
Mouliste
Micro assemblage dans l’industrie

Notre centre de formation et showroom est équipé de
matériel dernière génération afin de répondre à l’exigence
des différents domaines d’application

♦ Le parc machine Alphalaser
Centre de formation d’Orléans :


VL50 poste 50 Watts YAG





ALM 250 YAG

ALFlak 300 (grande capacité)
AL-T Basis C avec source fibre AL-450F

Définissez votre programme sur mesure en fonction de vos besoins !

Votre contact :
Franck FLEURY

1, rue Georges Charpak - 37510 BALLAN MIRÉ - Tél. : 09.72.45.86.65
Numéro d’organisme de formation : 24 37 02 793 37 (région centre)

06.33.25.40.41
ffl@alphalaser.eu

