PROGRAMME des évènements 2018
MEMBRES INDUSTRIELS
•

18 janvier

Journée transfert CIS-FIM
Qualité des soudures et aspects HSE (exemples : éprouvettes
KV réduites, réparations multiples, fumées de soudage, etc.)
(FIM-Courbevoie)

•

31 janvier

Procédés à haute densité d’énergie : laser, faisceau d’électrons
(Siège IS Villepinte)

•

Shutterstock

14 mars

CND - Contrôle des matériaux anisotropes (aciers austénitiques,
composites, assemblages multimatériaux)
(Siège IS Villepinte)
Faisceau soudure acier austénitique

•

28 mars

Petit Déjeuner Expert : Etat des lieux de la fabrication additive
métallique (Retransmis en visioconférence depuis le siège IS
Villepinte vers les centres IS régionaux)

•

11 avril

Mise en œuvre et applications du brasage et du soudagediffusion
(Siège IS Villepinte)
Brasage

14 juin

Journée Corrosion + Assemblée Générale de l’Institut de Soudure
(Siège IS Villepinte)

•

Fissuration à chaud

19 & 20 septembre Journées Aciers en partenariat avec ArcelorMittal
(Yutz / Maizières-Lès-Metz)

•

17 octobre

1mm

Soudage par brossage ArcelorMittal

•

Journée Aéronautique
(Latresne)

•

7 novembre

Assemblage des alliages d’aluminium
(Siège IS Villepinte)

•

22 novembre

Petit Déjeuner Expert : Problématiques « Hygiène, Sécurité,
Environnement » lors des contrôles de surface par ressuage
et magnétoscopie (Retransmis en visioconférence depuis le siège
IS Villepinte vers les centres IS régionaux)

•

5 décembre

Technologies arc-fil en fabrication additive
(Siège IS Villepinte)
Démonstrateur en alliage d’aluminium
réalisé par fabrication additive arc-fil
avec le procédé MIG robotisé

CE QUI NOUS LIE
NOUS REND PLUS FORTS

PROGRAMME of events 2018
INDUSTRIAL MEMBERS
•

18 January

CIS-FIM transfer day
Weld quality and HSE aspects (example: reduced KV test
specimens, multiple repairs, welding fumes, etc.)
(FIM-Courbevoie)

•

31 January

High energy density processes: laser, electron beam
(IS headquarters in Villepinte)

•

Shutterstock

14 March

NDT – Inspection of anisotropic materials (austenitic steels,
composites, multi-material assemblies)
(IS headquarters in Villepinte)
Austenitic steel weld beam

•

28 March

Expert Breakfast: Review of current state of metal additive
manufacturing (Broadcast as videoconference from the IS
headquarters in Villepinte to the regional IS centres)

•

11 April

Brazing and diffusion welding implementation and applications
(IS headquarters in Villepinte)
Brazing

14 June

Corrosion Day + General Meeting of the Institut de Soudure
(IS headquarters in Villepinte)

•

à chaud

19 & 20 September Steel Days in partnership with ArcelorMittal
(Yutz / Maizières-Lès-Metz)

•

17 October

1mm

Projection welding ArcelorMittal

•

Aeronautics Day
(Latresne)

•

7 November

Assembling aluminium alloys
(IS headquarters in Villepinte)

•

22 November

Expert Breakfast: “Health, Safety, Environment” issues during
dye penetrant and magnetic particle surface inspections

(Broadcast as videoconference from the IS headquarters in
Villepinte to the regional IS centres)

•

5 December

Wire - Arc technologies in additive manufacturing
(IS headquarters in Villepinte)
Aluminium alloy demonstrator
produced using arc-wire additive manufacturing
with the robotic MIG process

CE QUI NOUS LIE
NOUS REND PLUS FORTS

