EXTRUSION ACADEMY ONLINE
DE OFFLINE À ONLINE

Séminaires en ligne pour les opérateurs machine et les
directeurs de productions
Nous proposons désormais nos séminaires aux
opérateurs machine et aux directeurs de production en ligne. Des spécialistes de Leistritz et des
partenaires renommés vous guiderons à travers
les formations virtuelles. Formation de base et
connaissances concentrées sur le processus d‘extrusion en sessions de deux heures vous ne devriez pas manquer ça!

• un échange de connaissances très rentable
• échange simple
• pertinence pratique élevée
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LE MONDE DE L‘EXTRUSION
Module I – Extrudeuse et unité de contrôle
8 février 2022 - 10 h à 12 h
Les participants apprennent ce qu‘est une extrudeuse, de quels composants elle est constituée et à quoi
ils servent. L‘accent est mis sur le cœur de l‘extrudeuse: la partie process. Des connaissances de base sur le
contrôle de l‘extrudeuse sont également enseignées. De plus, les éléments de vis les plus courants et leur
fonction sont expliqués ainsi que les applications possibles des différents fourreaux.

Module II – Dosage et granulation
9 février 2022 - 10 h à 12 h
Ce module s‘articule autour de l‘alimentation matière (en amont) et de l‘évacuation matière (en aval).Pour
ce qui est de l‘amont, les aspects tels que le fonctionnement du dosage volumétrique ou gravimétrique ou
encore les caractéristiques des matériaux en vrac sont expliqués. La partie aval est axée sur les deux variantes que sont la granulation sous eau et la granulation des joncs.

Module III – Dépannage et maintenance active
10 février 2022 - 10 h à 12 h
Dans le domaine du dépannage, l‘accent est mis sur la fluctuation du dosage, la qualité des granulés et les
problèmes de contrôle de température. La maintenance active se concentre sur les points les plus importants de la notice d‘utilisation, des conseils et des stratégies pour l‘entretien et l‘usure de la partie process.

Coûts: 250.- € par module | lors de la réservation des trois modules: 600.- € prix totale

Cliquez ici pour vous inscrire.
Comment participer:
Inscrivez-vous en ligne sur notre page séminaire. De là, vous pouvez réserver les modules individuellement ou sous
forme de package complet. Vous recevrez alors une confirmation de commande et une facture de notre part. Une fois
la facture payée, nous vous enverrons le code d‘accès personnalisé et le jeu de diapositives sous forme de fichier pdf
quelques jours avant la présentation en direct. Le jour de la présentation, il vous suffit d‘activer le code d‘accès transmis
peu avant le début du séminaire. Vous serez alors connecté et n‘avez besoin d‘aucun autre logiciel, appareil photo ou
microphone. Des questions peuvent être posées dans le chat. Chaque module démarre à 10h. Les participants recevront
un certificat de participation. Toutes les questions posées lors de la formation respective recevront une réponse anonyme pour les participants après la fin du module.

extruders.leistritz.com

